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INTRODUCTION
Le GDR-neutrino a été créé en janvier 2005 pour une durée de deux ans avec comme objectifs
d’une part de fédérer les équipes de recherche du CEA et du CNRS travaillant autour de la physique
du neutrino que ce soit au niveau expérimental ou théorique et d’autre part de procéder à l'élaboration
de la "feuille de route" scientifique de la communauté française dans le domaine du neutrino. Un
programme de recherche à été soumis au comité national du CNRS lors de la demande de création du
GDR. Ce programme constituera un complément à ce document et peut se trouver à l'adresse
http://gdrneutrino.in2p3.fr/programme/programme_de_recherche.htm.
Un
site
web
(http://gdrneutrino.in2p3.fr/) et un forum de discussion (http://gdrneutrino.in2p3.fr/forum/index.php)
ont été créés pour les besoins du GDR.

ACTIVITES DU GDR
Le GDR et ses groupes de travail tels qu'ils sont décrits dans le programme de recherche se sont
réunis à plusieurs reprises au cours des années 2005 et 2006:
¾

Réunions plénières au CPPM, 14-15 mars 2005 (page web),

¾

Réunions de Groupes de Travail à l'IPNO, 13-14 juin 2005 (page web),

¾

Réunions de Groupes de Travail à l'IPNL, 19-20 septembre 2005 (page web),

¾

Réunions plénières à l'APC, 20-21 octobre 2005 (page web),

¾

Réunions de Groupes de travail : IReS Strasbourg 2-3 février 2006 (page web),

¾

Réunions plénières: LAL 10-11 mai 2006 (page web),

¾

Réunions plénières: IPNO, 4-5 octobre 2006 (page web).

Des réunions du conseil scientifique se sont tenus pendant les mêmes dates.
En plus des 5 groupes de travail existant, le GDR a jugé nécessaire la création d'un groupe à
mission spécifique autour du projet mégatonne MEMPHYS.
Pendant ces deux années, le GDR a mis le poids sur le travail des jeunes chercheurs et doctorants
de nos instituts de façon aussi à les faire connaître à toute la communauté neutrino. De nombreux
invités extérieurs ont exposé leurs travaux et donné leur point de vue pendant les travaux du GDR.
Ceci a permis d'enrichir notre vision "française" du monde "neutrino" et d'apporter aussi des
compétences complémentaires à celles existant dans nos laboratoires.
Le bilan des activités des groupes de travail (GT) est décrit en détails dans la suite du document.
Les faits marquant principaux associés à ces activités sont ici mentionnés.
Le GT "Détermination des paramètres du neutrino" a atteint la majorité de ses objectifs en
particulier l’échange d’informations entre les diverses équipes françaises du domaine et le suivi des
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activités internationales. La contribution de ce GT à la feuille de route est significative et devra
permettre de faire valoir les positions françaises au niveau européen et international.
Il convient de souligner le caractère pédagogique des activités du GT "Au-delà du modèle
standard" essentiellement conduites par les physiciens théoriciens. Les interactions théoriciensexpérimentateurs que le GDR a favorisé ont été profitables à l’ensemble de la communauté
"neutrino" française.
Le GT "Neutrinos de l’univers" a conduit un travail de synthèse ayant en particulier conduit à
sensibiliser l’ensemble des membres du GDR des intérêts potentiels offerts par les neutrinos de
l’univers afin de mieux cerner les propriétés de ces derniers. On retiendra en particulier le rôle de la
cosmologie et la possibilité de détecter les neutrinos de SN reliques.
Les GT "Accélérateurs et détections" et "Outils" ont par nature un caractère transverse. Ils ont en
conséquence éprouvé plus de difficultés à démarrer leurs activités. Le groupe "Détection" a malgré
cela eu une contribution notable dans le cadre du groupe de projet spécifique autour du projet
MEMPHYS, nous y reviendrons, mais aussi dans le cadre de l’analyse critique conduite autour du
projet double-Chooz. L’activité "accélérateurs" n’a pas franchement trouvé son régime de croisière
et cela constitue un axe du GDR à renforcer pour la suite de façon à peser davantage dans la balance
internationale des choix techniques sur les futurs faisceaux de neutrinos.
Enfin, la contribution principale du groupe "Outils" a consisté en un effort de diffusion et de
partage de l’outil d’analyse et de simulations des expériences "GLOBES" maintenant bien adopté par
l’ensemble de la communauté française. Ce GT garde aussi des liens étroits avec le groupe
international travaillant sur GEANT de façon à suivre et contribuer à tout ce qui concerne, non
seulement la simulation des interactions neutrino, mais également les interactions hadroniques
survenant pendant la production des faisceaux de neutrinos.
Créé afin de participer à l’élaboration du programme expérimental autour d’un détecteur de
classe mégatonne, le groupe à mission spécifique MENPHYS a largement contribué à la rédaction de
la lettre d’intention publiée au printemps 2006, en particulier en s’appuyant sur les travaux des autres
groupes de travail.
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RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL

1.

D E T E R M I N AT I O N D E S PA R A M E T R E S D U N E U T R I N O ( G T 1 )

Rappel des objectifs du groupe:
Ce groupe de travail s’articule autour des diverses approches expérimentales afin de déterminer
les paramètres des neutrinos. Les objectifs de ce groupe sont de:
• Favoriser les échanges d’informations entre les diverses équipes françaises engagées
sur des expériences "neutrinos" au travers de brèves présentations et de status report
lors des rencontres.
• Assurer un suivi des connaissances mondiales sur les paramètres d’oscillation et faire
une synthèse de cette connaissance au cours du temps.
• Fédérer et renforcer les travaux des experts français visant à contribuer à la
définition, puis à la réalisation dans le cadre d’un partenariat international des étapes
pour le plus long terme.
Depuis la mise en place de la structure du GDR en 5 groupes de travail en mars 2005, il y a eu 3
réunions du GT1 et 3 réunions plénières dans lesquelles le groupe a rapporté et dans lesquelles il y a
eu aussi des présentations générales concernant les paramètres du neutrino. Le GT1 dispose aussi de
son site web (http://lappweb.in2p3.fr/neutrino-france/GdR-Groupe1/) pour faciliter l'échange
d'informations entre ses membres.
Etape 1 : Confirmation des oscillations, mesures de Δmatm2 et θ13, et panorama actuel en double
bêta
Pour répondre au premier objectif, la plus grosse partie de l’activité du groupe a été d’organiser des
revues des expériences impliquant les groupes français, permettant ainsi de discuter les spécificités
de chaque projet ainsi que leurs objectifs à court terme. Pour certains des projets, la description des
méthodes d’extraction des paramètres des données a aussi été discutée. Les sujets abordés ont été:

La nature du neutrino et échelle de masse absolue à travers la double désintégration
bêta:
Une présentation sur le statut de l’expérience NEMO3 a été faite en mars 2005 par L. Simard,
suivi d’une revue assez exhaustive des expériences double-béta et de l’après NEMO3 par C. Augier
en juin 2005.
Dans cette revue il a été discuté de manière didactique le lien entre masse effective et la
hiérarchie de masse des neutrinos ainsi que les limitations issues des incertitudes sur la connaissance
des éléments de matrice nucléaire qui peuvent aller jusqu'à 2 ordres de grandeurs pour certains
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noyaux. Ceci inciterait à développer davantage un programme de recherche théorique dédié à
l’amélioration de la précision de ces calculs.
D’autre part, la conclusion principale de la revue a été de montrer que:
• il faudra plusieurs projets ββ0ν avec différents noyaux, et au moins un détecteur
tracko-calo à la NEMO pour vérifier et étudier un signal observé. La masse de ce
détecteur devra être suffisante pour avoir une masse fiducielle de différents
isotopes qui permettrait ces vérifications.
• le détecteur NEMO3 a atteint ses performances et son bruit de fond nominal, la
prise de données va continuer jusqu’à fin 2009.
• L’extrapolation de la technique jusqu’à 100 kg est à l’étude, afin d’atteindre des
limites de 50 meV et les groupes français y jouent un rôle de premier plan avec un
programme de R&D 2005-2008 pour en étudier la faisabilité (projet SuperNEMO).
Cependant d’autres projets bien que complémentaires sont déjà en compétition avec SuperNEMO. Il est donc très important de comprendre les performances et les échéances sur une
thématique aussi fondamentale qui est celle de la double bêta. C’est pourquoi nous avons invité S.
Schoenert, porte parole de la collaboration GERDA (autre projet en cours de préparation utilisant des
détecteurs Germanium avec plusieurs phases de développement pouvant être à terme mutualisé avec
le projet MAJORANA) à venir exposer leur projet lors de la réunion plénière du 10 mai 2006.

Compréhension des oscillations neutrinos et aller plus loin dans la connaissance de
la matrice MNSP:
o Expérience d’oscillation sur faisceaux classiques: Confirmation des oscillations dans le
secteur atmosphérique, mesures de Δmatm2
La découverte des oscillations des neutrinos atmosphériques en 1998 a permis de lancer un
vaste programme expérimental pour approfondir la compréhension de ce phénomène.
Plusieurs projets d’expériences sur accélérateurs appelés 1ère génération de ‘Long Baseline’
(pour longue portée) ont été conçus dans ce but. Les projets couvrent la période
2005J2011.
Les physiciens français se sont impliqués dans toutes les étapes de ce programme
expérimental. Les participations concernent :
• l'expérience K2K au Japon qui a étudié la disparition des neutrinos muoniques issus
d’un faisceau parcourant une distance de 250 km entre KEK et Kamioka,
• l'expérience MINOS/NUMI aux USA basé aussi sur l’étude de disparition de νμ sur
une distance de 732 km,
• l'expérience OPERA/CNGS en Europe qui a pour but principal de mettre en évidence
pour la première fois l’apparition de neutrino de type tau dans un faisceau de
neutrinos initialement de saveur muon, produit au CERN, 730 km plus loin.
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Dans ce cadre il y a eu un état des lieux de l’implication des français dans K2K en mars
2005, puis une présentation donnant les résultats finaux de l’expérience K2K (compatible
avec les résultats de SK atmosphériques) en février 2006 par J. Argyriades qui a pu aussi
montrer une analyse alternative des données de SuperK pour la recherche d’oscillation νμ
Jνe. Ce canal d’oscillation est essentiel pour accéder au 3ème angle de mélange θ13 de la
matrice de mélange leptonique.
Cette participation a permis l’exploitation de données du détecteur "Water Čerenkov" de
SK ce qui présente certainement un avantage pour les futurs implications françaises, dans
T2K dont l’objectif principal de physique est la recherche de l’angle θ13, ou au delà dans un
détecteur mégatonne.
A l’heure actuelle, une des expériences importantes de confirmation des paramètres
atmosphériques qui amènera dans les 3 prochaines années la détermination la plus précise
de Δmatm2, est l’expérience MINOS qui a démarré il y a un peu plus d’un an.
Un état des lieux du projet et un rappel des activités des français de l’APC impliqués dans
la reconstruction et l’analyse des événements quasi-élastiques a été donné par A. Cabrera
en février 2006. MINOS a présenté publiquement ses premiers résultats avec le faisceau
NUMI le 30 mars 2006 dans un séminaire traditionnellement donné à Fermilab. Pour suivre
au mieux ces dernières avancées nous avons alors invité A. Sousa (physicien d’Oxford) à
venir présenter ces résultats lors de la réunion plénière du GDR le 10 mai 2006.
Pour compléter cette phase de projets de 1ère génération, plusieurs présentations du statut et
des activités de préparation de l’expérience OPERA sur le faisceau CNGS ont été faites.
Une revue de l’état d’avancement du projet OPERA a été donnée en mars 2005 par D.
Duchesneau et une présentation dédiée à la manière de mesurer l’angle θ13 au CNGS avec
le canal νμ Jνe a été donnée en septembre 2005.
D. Duchesneau a alors montré que OPERA a des performances élevées pour explorer ce
canal grâce à la granularité de reconstruction et d’identification des gerbes d’électrons dans
les briques cibles plomb-émulsion. OPERA peut permettre de descendre la limite sur θ13 de
sin2(2θ13)<0.06 au bout de 5 années, mais sans prendre en compte les corrélations et
dégénérescences associées à l’absence d’information sur la phase δ et la hiérarchie de
masse. Quand on tient compte de ces incertitudes, on obtient une contrainte de
sin2(2θ13)<0.15.
Un état d’avancement du programme CNGS/OPERA ainsi qu’une présentation de
l’organisation des premières prises de données qui devraient avoir lieu en 2006 sera bientôt
programmé dans une réunion du GDR.
o Expériences sur réacteurs et expériences faisceaux de prochaine génération: à la quête
de θ13
La prochaine génération d’expériences (2008J2016) ayant pour objectif de parfaire la
connaissance de la matrice de mélange et plus spécifiquement pour tenter de mesurer la
valeur du 3ème angle de mélange θ13, qui est le seul angle encore indéterminé, peut se
repartir en 2 catégories: la première utilisant des super-faisceaux basés sur des faisceaux
classiques, mais de très grande puissance, (T2K, Nova) avec des détecteurs hors axes et la
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deuxième correspondant à des expériences réacteurs utilisant au moins 2 détecteurs
(Double Chooz).
Dans le cadre du GDR il a été possible de couvrir de manière assez exhaustive l’état
d’avancement et les étapes de démonstrations de la faisabilité de l’expérience Double
Chooz. Plusieurs présentations du projet expérimental et des performances prévues ont été
données en mars 2005 par D. Motta, puis par A .Cabrera en septembre 2005, présentation
dans laquelle les activités de R&D et de prototype ont été clairement expliquées. Il a été
aussi expliqué le potentiel au cours du temps avec un démarrage du détecteur lointain en
2008 et du détecteur proche différé dans le temps en 2009 (site lointain déjà existant).
Double Chooz atteindra une sensibilité de sin2(2θ13)<0.06 fin 2008, et de sin2(2θ13)<0.025
après trois ans de données avec les deux détecteurs. Il est maintenant reconnu dans la
communauté internationale qu’une expérience sur réacteur offre un avantage pour la
mesure de θ13 par le fait que la mesure ne dépend ni de la phase de violation CP ni des
effets de matière (hiérarchie de masse). Le défi expérimental repose principalement dans la
nécessité d’atteindre mieux que 1% de systématique sur la normalisation relative des deux
détecteurs (l’erreur systématique des détecteurs de Chooz était d’environ 1,5%).

Figure 1: Vue en coupe du détecteur Double Chooz intégré dans le site à 1 km des
cœurs de la centrale nucléaire de Chooz.

L’autre catégorie d’expériences prévue pour investiguer l’angle θ13 ainsi que mesurer
précisément les paramètres atmosphériques avec une participation française, est le projet
T2K utilisant un faisceau intense issue de JPARC (Tokai) dirigé vers le détecteur SuperKamiokande 295 km plus loin. Une caractéristique importante de cette nouvelle génération
d’expérience sur accélérateur est de mettre les détecteurs hors axe du faisceau de neutrino
de manière à obtenir un faisceau plus étroit en énergie et de réduire le fond intrinsèque.
Une revue de l’implication prévue sur l’élaboration du détecteur proche (à 280 m
off-axis dont une vue en coupe est montrée dans la Figure Figure 2) a été donnée
par J. Bouchez en mars 2005. S’en est suivie une présentation du potentiel et des
sensibilités du projet T2K par M. Fechner en septembre 2005 ainsi qu’un rappel
des activités en cours à Saclay. Il a été clairement montré que les systématiques
doivent être maintenues en dessous de 10% pour la phase I du projet T2K et qu’un
détecteur à 2 km permettrait d’atteindre cet objectif en réduisant considérablement
l’erreur systématique d’extrapolation.
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Figure 2 Vue en coupe du détecteur proche de T2K situé a 280 m off-axis de la
cible de production des neutrinos.

Lors de cette réunion il y a eu aussi un exposé de A. Rubbia sur une proposition de
détecteur Argon Liquide couplé à un détecteur Čerenkov placé à 2 km de la source neutrino
sur le trajet vers SuperK. Il a été clairement expliqué l’avantage pour la compréhension du
faisceau de neutrino et pour réduire les systématiques dans l’extrapolation du spectre au site
lointain. A. Rubbia a comparé les performances des deux technologies : Čerenkov et argon
liquide et a montré leur complémentarité dans les mesures de T2K.
Les figures Figure 3 et Figure 4 qui suivent présentent les limites de sensibilité à 90% CL
pour les différents projets au cours du temps ainsi que le potentiel de découverte à 3σ au
cours du temps.

Figure 3: Limite de sensibilité à sin22θ13 au cours du temps en prenant en compte
l’ensemble des projets connus.
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Figure 4: Potentiel de découverte à 3σ en fonction du temps.

Etape 2: Synthèse des connaissances actuelles de la matrice PMNS
Le deuxième objectif du groupe est de pouvoir assurer un suivi de la connaissance mondiale des
paramètres de la matrice de mélange et comprendre la manière dont les ajustements globaux sont
effectués.
Ceci nous a amené à inviter T. Schwetz (de Sissa Trieste) à venir nous présenter les défis
présents et futurs dans les oscillations neutrino et de mettre l’accent sur la détermination des
paramètres de mélange ainsi que sur l’état des neutrinos stériles et LSND. Il a pu nous offrir alors un
panorama assez complet de ce qui nous attend dans le futur proche et moins proche ainsi qu’une mise
a jour avec les données les plus récentes des résultats des ajustements globaux.
Il est important de mentionner qu’il est essentiel de tenir compte des dégénérescences et
corrélations entre paramètres connus, recherchés (notamment la phase CP qui restera inconnue pour
les comparaisons du potentiel des expériences pour la mesure de θ13) pour les comparaisons et les
combinaisons des différentes expériences.
Dans le cadre du GT il est important que nous assurions une sorte de ‘veille’ expérimentale et
théorique sur les avancées concernant les thèmes abordés dans les groupes français. C’est pourquoi
nous avons inclus dans les actions du groupe de couvrir rapidement tout nouveau résultat (ex : Minos
en mai 2006) et de faire une revue comme en octobre 2005 (D. Duchesneau) des principaux résultats
neutrinos présentés lors des conférences de l’année.
Etape 3: Vers la détermination de : θ13 (si sin2(2θ13)<0,01) , CP-δ, hiérarchie de masse, et de
l’échelle de masse absolue
Le 3ème volet couvert dans les activités du GT1 concerne les discussions sur les projets futurs et
sur le type d’implication que les français pourraient faire dans ce cadre. Dans ce secteur, il existe
déjà des structures européennes (network BENE, http://bene.na.infn.it/ et l’ECFA) et internationales
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dans lesquelles il est important que les physiciens français intéressés contribuent à la réflexion et aux
études de potentiels des projets.
Lors de nos réunions, nous avons eu à débattre un certain nombre de fois sur la pertinence et la
manière de se rendre visible dans des études du genre: "International Scoping Studies"
(http://www.hep.ph.ic.ac.uk/iss/) initié par les anglais pour donner un plan de travail vers les
dispositifs d’accélérateurs futurs pour l’étude des neutrinos. Nous avons alors organisé des
discussions et invité A. Blondel, de l’université de Genève, un des coordinateurs de l’ISS, à nous
présenter la situation. Ceci a montré clairement le biais vers un outil unique (l’usine à neutrinos). La
réaction a été de garantir que le projet ISS incorpore de façon la plus objective possible les projets de
type beta-beams et super-beams.
L’objectif que nous devons maintenir est de s’assurer que la communauté française s’implique
bien dans la stratégie européenne qui se met en place (en particulier au travers du CERN, de l’ECFA,
d’APPEC et BENE/CARE) pour définir les projets futurs d’expériences neutrino.
Etape suivante:
o Liens avec les autres groupes de travail
Il serait important d’impliquer des théoriciens dans certains aspects pouvant amener une
avancée dans les résultats expérimentaux (ex : calcul d’éléments de matrice nucléaire pour
la double bêta, modèles prédisant la structure de la matrice PMNS, modèle de masses des
neutrinos).
D'autre part, pour chaque projet, les performances vont dépendre d'un certain nombre
d'ingrédients dont la maîtrise des incertitudes est essentielle, il s'agit par exemple des flux
neutrinos des réacteurs et des accélérateurs, des sections efficaces d'interaction neutrino en
fonction de l'énergie, des machines, etc.
Une contribution importante d'optimisation, de comparaison de modèles devrait être
réalisée dans le cadre de ce groupe et cela en connexion très étroite avec le travail du GT5
(outils).
o Etablissement d’un rapport couvrant: quelles combinaisons d’expériences pour
extraire les paramètres des neutrinos
Synthèse de la phénoménologie d’intérêt, complémentarité et synergies des projets:


double bêta



accélérateurs



réacteurs



utilisant des sources naturelles de neutrinos

Implications des groupes français? Recommandations.
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Résumé des présentations aux réunions du GDR ν concernant le GT1
REUNION GDR 14-15/03/05 AU CPPM

•
•
•
•
•
•
•
•

OPERA (D. Duchesneau)
Double Chooz (D. Motta)
Sensibilité et potentiel de découverte de Double Chooz (G. Mention)
NEMO (L. Simard)
ANTARES (J. Brunner)
K2K/T2K (J. Bouchez)
Quelle stratégie en Europe par rapport à celle du Japon et des US (Y. Declais)
T2Lar (D. Autiero)

PROPOSITION DU PROGRAMME DU GROUPE GT1 12 MAI 2005 (T. LASSERRE, D. DUCHESNEAU)
REUNION GT1 13-14/06/05 IPN ORSAY

•
•
•
•
•

Présentation du programme général du GT1 et ses objectifs (D. Duchesneau)
International Scoping Study of a future Accelerator neutrino Complex (L. Mosca)
La double désintégration bêta et l’après NEMO3 (C. Augier)
NNN05 et discussion autour du projet MEMPHYS (A. De Bellefon)
Discussion générale

REUNION GT1 19-20/09/05 IPN LYON

•
•
•
•
•
•
•

Bilan des connaissances de la matrice MNSP (T. Lasserre)
Double Chooz (A. Cabrera)
Mesure de θ13 au CNGS (D. Duchesneau)
Potentiel de T2K (M. Fechner)
T2K-LAr: The proposed Liquid Argon TPC detector for T2K (A. Rubbia)
International Scoping Study of a future Accelerator neutrino Complex
Discussion comment lier le travail du GDR dans ce cadre (A. Blondel)

REUNION PLENIERE GDR 20-21/10/05 APC

•
•

Present and future challenges in neutrino oscillations, sterile neutrinos and the LSND
experiment and Neutrino mixing matrix parameter determination (T. Schwetz)
Compte rendu des réunions précédentes + résumé des conférences neutrino (D. Duchesneau)

REUNION GT1 2-3/02/06 IRES

•
•
•

Résultats finaux de K2K (J. Argyriades)
Etat des lieux de MINOS (A. Cabrera)
Résumé des discussions du Symposium 06 sur les futurs faisceaux de neutrinos

REUNION PLENIERE GDR 10-11/05/06 AU LAL

•
•
•

GERDA (S. Schoenert)
Résultats de MINOS (A. Sousa)
Compte rendu d’activité du GT1
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2.

P H Y S I Q U E A U - D E L A D U M O D E L E S TA N D A R D ( G T 2 )

Objectifs et rôle du GT2 au sein du GDR
L’objectif de ce GT est d’une part de rassembler les théoriciens français travaillant dans le
domaine de la physique au-delà du Modèle Standard et de la physique des neutrinos, et d’autre part
de favoriser les échanges entre ces théoriciens et les expérimentateurs impliqués dans les expériences
sur les neutrinos. Les réunions du GDR sont le lieu privilégié pour ces échanges, organisés autour
d’exposés pédagogiques sur des problématiques intéressant à la fois expérimentateurs et théoriciens
(comme les neutrinos stériles, ou les prédictions des modèles de masse des neutrinos pour l’angle de
mélange θ13, qui ont été discutés lors de la réunion générale en octobre 2005), ou bien lors de séances
de travail ou de séminaires informels sur un thème particulier. C’est ainsi que la réunion des 19 et 20
septembre 2005 a été consacrée à la désintégration du proton, dans l’optique d’une contribution du
GT2 au livre blanc pour le projet de détecteur mégatonne (MEMPHYS). Un résumé des conclusions
de cette séance de travail est donné dans ce rapport. Parallèlement à ces activités communes, les
membres du GT2 poursuivent, en petits groupes, des travaux théoriques sur différents aspects de la
physique des neutrinos. Quelques-uns des résultats obtenus et des travaux en cours sont présentés cidessous.
Thèmes de recherche des membres du groupe
Ce groupe est composé d'une douzaine de personnes, dont les noms figurent sur la page Web du
groupe (http://lyoinfo.in2p3.fr/theorie/GdR2.html). L’origine des masses des neutrinos et les
conséquences phénoménologiques de la présence de neutrinos massifs dans les extensions du Modèle
Standard sont un centre d’intérêt commun aux membres du groupe. En particulier, plusieurs d’entre
eux s’intéressent au mécanisme de "seesaw", dans lequel les neutrinos gauches du Modèle Standard
sont couplés à des neutrinos droits superlourds. Ces neutrinos droits peuvent être à l’origine de
l’asymétrie baryonique de l’Univers via le mécanisme de la leptogenèse; dans les extensions
supersymétriques du Modèle Standard, ils peuvent aussi induire des violations de saveur dans le
secteur des leptons chargés. Des scénarios de leptogenèse à basse énergie, susceptibles d’être testés
dans les collisionneurs de particules, sont également étudiés au sein du GT2.
Parmi les thèmes de recherche des membres du groupe figurent aussi les effets des dimensions
supplémentaires d’espace-temps en physique des neutrinos, notamment les oscillations entre
neutrinos actifs et stériles (ces derniers provenant des excitations de Kaluza-Klein des neutrinos
droits), et l'évolution des paramètres d’oscillation des neutrinos en fonction de l’énergie dans les
modèles avec dimensions supplémentaires. Les neutrinos stériles font l’objet d’un intérêt plus large
de la part des membres du GDR, notamment en ce qui concerne leurs conséquences en astrophysique
et en cosmologie (en liaison avec le GT3).
Réalisation des objectifs
Comme nous l’avons souligné en introduction, un des buts du GT2 est de réunir des théoriciens
dispersés dans des laboratoires différents, mais ayant des intérêts scientifiques communs. Les
doctorants bénéficient également de cette possibilité de discuter avec d’autres chercheurs permanents
ou doctorants que ceux qu’ils côtoient quotidiennement. Des collaborations internes au groupe se
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développent, au sein du même laboratoire ou entre théoriciens de laboratoires différents. Ces
collaborations ont déjà conduit à plusieurs publications communes, citons notamment:


deux articles sur les effets de saveur dans la leptogenèse par Asmaa Abada (LPT),
Francois-Xavier Josse-Michaux (doctorant au LPT) et Sacha Davidson (IPNL),



un article sur la leptogenèse dans les modèles de seesaw de "type II", par Pierre Hosteins
(doctorant au SPhT), Stéphane Lavignac (SPhT) et Carlos Savoy (SPhT),



un article sur la dépendance en énergie des masses des neutrinos dans les modèles avec
deux dimensions supplémentaires, par Emilian Dudas (CPhT), Christophe Grojean
(SPhT) et Sudhir Vempati (postdoc CPhT),



deux articles sur la génération des masses des neutrinos dans le NMSSM par Asmaa
Abada (LPT) et Grégory Moreau (postdoc IST Lisbonne).

Un autre rôle important du GT2 est d'animer des discussions sur des problématiques proches des
expériences représentées au sein du GDR. Le groupe s'efforce de programmer des exposés
pédagogiques sur les sujets demandés, comme les neutrinos stériles, les MaVaNs, la violation du
théorème spin-statistique dans le secteur des neutrinos, ou encore la production de neutrinos lourds
aux collisionneurs de particules. A la réunion plénière d’octobre 2005, F. Feruglio (Université de
Padoue) a fait une présentation appréciée sur les prédictions des modèles pour la valeur de l’angle de
mélange θ13. En septembre 2005, une réunion de travail du GT2 a été consacrée à la désintégration
du proton, dans l'optique d'une contribution au livre blanc pour le projet de détecteur mégatonne
MEMPHYS. Cette réunion a permis de passer en revue les prédictions des théories existantes. Par
ailleurs, il est prévu qu’un stagiaire étudie les prédictions de divers modèles pendant l’été 2006, dans
le but de produire des graphiques pour la durée de vie du proton qui puissent être exploités par les
expérimentateurs.
Les présentations faites pendant les réunions du GT2 peuvent se trouver à travers les pages web
du GDR (http://gdrneutrino.in2p3.fr/).
Conclusions de la réunion de travail sur la désintégration du proton (septembre 2005)
Il est bien connu que l’instabilité du proton est un signal privilégié, peut-être le seul observable,
des théories de Grande Unification (GUTs). Cependant, outre les GUTs "traditionnelles" à 4
dimensions, d’autres théories prédisent également la désintégration du proton, par exemple les GUTs
avec dimensions supplémentaires d’espace-temps compactifiées sur un "orbifold" et les
compactifications des théories de cordes. Il est donc important, dans la mesure du possible, de
caractériser ces différentes théories par leurs prédictions pour la durée de vie du proton et pour les
rapports d’embranchement des divers modes de désintégration.
Les limites actuelles de Super-Kamiokande sur la durée de vie du proton imposent des
contraintes importantes sur les GUTs à 4 dimensions (par exemple, le modèle SU(5) nonsupersymétrique minimal est considéré comme exclu). Cependant, il est difficile d’exclure
strictement un modèle de grande unification donné, car la durée de vie du proton dépend de certains
paramètres non mesurables. Ainsi, en jouant sur les angles de mélange non physiques contenus dans
les couplages de Yukawa, on peut interdire certains modes et/ou stabiliser le proton jusqu'à ~ 1040
années, bien au-delà de la limite de ~ 1033 années obtenue avec 92 kton*yr à Super-Kamiokande, et
de la limite qu'on pourrait obtenir en 10 ans avec un détecteur mégatonne. Toutefois, des durées de
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vie aussi longues supposent des corrélations très fortes et peu naturelles entre couplages de Yukawa,
et l’on peut dire que la durée de vie du proton "typique" dans les GUTs à 4 dimensions se situe dans
l'intervalle 1033 – 1036 ans. En supposant qu'il n'y ait pas de "conspiration" entre les couplages de
Yukawa, on peut donc espérer observer la désintégration du proton auprès d'un détecteur mégatonne.
Les prédictions des modèles avec dimensions supplémentaires peuvent être très différentes de
celles des modèles à 4 dimensions. Dans les GUTs supersymétriques à 4 dimensions, on s'attend à ce
que le mode de désintégration p → K+ anti-ν soit dominant (dans le cas des modèles SU(5), la limite
expérimentale actuelle sur p → K+ anti-ν exclut une région importante de l’espace des paramètres)
mais ce n'est pas nécessairement le cas dans les modèles avec dimensions supplémentaires. Par
exemple, dans de nombreux GUTs avec une dimension supplémentaire compactifiée sur un orbifold,
les "opérateurs de dimension 5" (qui donnent la contribution dominante au mode p → K+ anti-ν dans
le cas supersymétrique) sont absents. Les prédictions détaillées dépendent du modèle : dans certaines
GUTs sur orbifold, le mode p → π0 e+ domine (avec une durée de vie partielle qui peut être proche de
la limite expérimentale), alors que dans d’autres c’est le mode p → K+ anti-ν qui est dominant.
Witten et Friedmann ont montré que, dans certaines compactifications des théories de cordes, le
mode p → π0 e+ domine sur le mode p → π+ anti-ν (sans que l'on puisse dire si c'est p → π0 e+ qui est
amplifié ou p → π+ anti-ν qui est réduit); les opérateurs de dimension 5 sont également absents dans
ces compactifications.
Comme suite à cette réunion de travail, il est prévu qu'un stagiaire encadré par des membres du
GT2 fasse des "scans" sur les modèles existants pour identifier la palette des prédictions.
Résultats obtenus
(1)

(2)

(3)

Moments magnétiques des neutrinos: Il est bien connu qu’une masse de Majorana
induit un moment magnétique de transition pour les neutrinos. Réciproquement, un
moment de transition magnétique induit une masse de Majorana; S. Davidson (avec
M. Gorbahn et A. Santamaria) a calculé cette contribution et en a déduit des contraintes
phénoménologiques sur les moments magnétiques des neutrinos de Majorana, à partir
des données expérimentales sur les masses des neutrinos (hep-ph/0506085, publié dans
Physics Letters B).
Masses des neutrinos dans le modèle de Randall-Sundrum: Le modèle de RandallSundrum fournit un mécanisme intéressant, fondé sur l’existence d’une dimension
d’espace supplémentaire, pour expliquer la présence de fortes hiérarchies entre les
masses des fermions. G. Moreau (avec J.-I. Silva-Marcos) a construit une réalisation
explicite de ce scénario reproduisant les masses et angles de mélange de tous les
fermions, neutrinos de Dirac compris (hep-ph/0507145, publié dans JHEP). Il a ainsi
obtenu des prédictions pour l’angle θ13 ainsi que pour le type de hiérarchie de masse des
neutrinos.
Masses des neutrinos dans les modèles avec deux dimensions supplémentaires:
C. Grojean (avec E. Dudas et S. Vempati) a étudié des modèles dans lesquels les
neutrinos actifs (neutrinos gauches du Modèle Standard), confinés à une "brane"
correspondant à notre espace-temps à quatre dimensions, interagissent avec des neutrinos
stériles se propageant dans un espace-temps à six dimensions. Ils ont montré que ces
modèles prédisent une évolution particulière des masses des neutrinos avec le groupe de
renormalisation, qui pourrait avoir un effet dans les expériences de double désintégration
bêta sans émission de neutrino (hep-ph/0511001).
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(4)

(5)

(6)

Effets de saveur dans la leptogenèse: La leptogenèse dite "thermique" est un
mécanisme bien connu pour produire l'asymétrie baryonique de l'Univers dans le cadre
du mécanisme de seesaw. Dans ce scénario, le neutrino droit le plus léger produit en se
désintégrant une asymétrie leptonique, qui est ensuite transformée en asymétrie
baryonique par des processus quantiques du Modèle Standard. Jusqu’à présent, les études
de la leptogenèse thermique ne prenaient pas en compte les interactions de Yukawa des
leptons chargés, et supposaient la dominance d'une seule saveur. Dans deux articles
successifs (hep-ph/0601083, publié dans le Journal of Cosmology and Astroparticle
Physics, et hep-ph/0605281, à paraître dans JHEP), A. Abada, F.-X. Josse-Michaux et S.
Davidson (avec M. Losada et A. Riotto) ont étudié en détail l'impact des effets de saveur
sur l'asymétrie baryonique engendrée, et ont dérivé les contraintes associées sur le
spectre des neutrinos légers. En particulier, ils ont montré que lorsque la masse du
neutrino droit le plus léger est inférieure à 1012 GeV, l’asymétrie baryonique créée peut
être supérieure d’un ordre de grandeur par rapport à l’approximation à une saveur. De
plus, la borne supérieure sur l’échelle de masse des neutrinos légers obtenue dans cette
même approximation ne s’applique plus, avec pour conséquence qu’il devient possible
d’engendrer l’asymétrie baryonique observée même lorsque le spectre des neutrinos
légers est dégénéré, contrairement à ce qui était admis auparavant. Par ailleurs, de
surprenants effets d'oscillation de l'asymétrie ont été mis en évidence.
Masses des neutrinos dans le NMSSM avec violation de la R-parité: Un nouveau
mécanisme de génération des masses des neutrinos, faisant appel à des interactions
violant la R-parité, a été étudié dans le cadre du NMSSM (extension du Modèle Standard
Supersymétrique Minimal avec un champ scalaire singlet de jauge) par A. Abada et G.
Moreau (hep-ph/0604216, à paraître dans JHEP, et hep-ph/0606179, à paraître dans
Physics Letters B). Ces interactions non standard violent le nombre leptonique et
induisent des masses pour les neutrinos. Il a été montré que, dans le cadre du NMSSM,
l’ensemble des données expérimentales pouvait être reproduit par les contributions à
l’ordre des arbres, moyennant un léger ajustement des paramètres. Cette situation est très
différente de celle du MSSM avec violation de la R-parité, dans lequel un seul neutrino
est massif à l’ordre des arbres, et les contributions à l’ordre d’une boucle sont
indispensables pour rendre compte des oscillations observées.
Leptogenèse et mécanisme de seesaw de type II: Il est bien connu que la leptogenèse
ne marche pas dans les théories de Grande Unification (GUTs) fondées sur le groupe de
jauge SO(10) les plus simples, dans lesquelles les couplages de Dirac des neutrinos droits
sont étroitement liés aux couplages de Yukawa des quarks up. En effet, dans ces théories,
le neutrino droit le plus léger a une masse de l’ordre de 105 GeV, très en dessous de la
borne inférieure associée à la leptogenèse. Cependant, cette conclusion peut être
modifiée si, en plus des neutrinos droits (seesaw de type I), un triplet électrofaible
(seesaw de type II) contribue aux masses des neutrinos du Modèle Standard, comme
c’est le cas dans une grande classe de GUTs. Pour pouvoir étudier ce cas, P. Hosteins, S.
Lavignac et C. Savoy (hep-ph/0606078, à paraître dans Nuclear Physics B) ont
développé une méthode de reconstruction du spectre de masse des neutrinos droits dans
le mécanisme de seesaw de type I + II, et l’ont appliquée à la discussion de la
leptogenèse dans les GUTs. Ils ont montré que certains des spectres obtenus permettaient
d’avoir une asymétrie CP dans les désintégrations de neutrinos droits suffisante pour
engendrer l’asymétrie baryonique observée.
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Travaux en cours et projets futurs
De nombreux travaux sont en cours, sur les thèmes décrits en introduction et dans le programme
de recherche du GT2. Citons, dans la continuité des travaux déjà réalisés: la phénoménologie des
modèles de masse des neutrinos à 6 dimensions mentionnés dans la partie précédente; les effets de
saveur dans la leptogenèse; une étude plus complète de la leptogenèse dans les GUTs avec
mécanisme de seesaw de type I + II. D’autres travaux en cours concernent l’évolution des paramètres
d’oscillation des neutrinos en fonction de l’énergie dans les modèles avec dimensions
supplémentaires, ainsi que la leptogenèse dans les modèles avec dimensions supplémentaires.
Parmi les projets futurs figurent notamment la désintégration du proton; les effets de la physique
au-delà du Modèle Standard sur la matrice PMNS; et la relation, dans divers modèles de nouvelle
physique, entre les paramètres d’oscillation des neutrinos et des effets non standard dans le secteur
des leptons chargés comme dans celui des neutrinos ( non-unitarité de la matrice PMNS, violation de
la saveur dans les désintégrations des leptons chargés, nouvelles interactions des neutrinos, moments
magnétiques…).
Pour les réunions futures du GDR, le GT2 prévoit plusieurs exposés portant notamment sur
les MaVaNs ("Mass Varying Neutrinos"), la production de neutrinos lourds aux futurs
collisionneurs et la violation du théorème spin-statistique dans le secteur des neutrinos.
Résumé des présentations du GT2 aux réunions du GDR
REUNION GDR 14-15/03/05 AU CPPM

•
•

New physics with Majorana neutrinos (J. Bernabeu)
Physique au-delà du Modèle Standard (S. Lavignac)

PROPOSITION DE PROGRAMME DE RECHERCHE POUR LE GT2 (S. DAVIDSON, S. LAVIGNAC,
15/05/2005)
REUNION GT2 13-14/06/05 IPN ORSAY

•
•
•

Décroissance bêta-bêta et structure nucléaire (F. Nowacki)
Exposés informels (A. Abada, S. Davidson, A. Deandrea, S. Lavignac, J. Orloff et J. Welzel)
Discussion générale

REUNION GT2 SUR LA DESINTEGRATION DU PROTON (19-20/09/05, IPN LYON)

•
•
•
•
•

Introduction expérimentale et théorique (S. Davidson)
Dépendance de la durée de vie du proton dans les couplages de Yukawa (S. Lavignac)
Durée de vie du proton dans les compactifications de cordes sur des variétés d’holonomie G2
(J. Welzel)
Désintégration du proton dans les modèles SU(5) avec dimensions supplémentaires
(P. Hosteins)
Discussion générale

REUNION PLENIERE GDR 20-21/10/05 APC

•
•

Neutrino mass models and θ13 (F. Feruglio)
Compte rendu des réunions de travail précédentes (S. Davidson, S. Lavignac)
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REUNION GT2 02-03/02/06 IRES

•
•

Liens neutrinos/LHC dans le modèle de Randall-Sundrum (G. Moreau)
Compte rendu d’activité du GT2

REUNION PLENIERE GDR 10-11/05/06 AU LAL

•
•

Mécanisme de seesaw mixte et conséquences pour la leptogenèse (P. Hosteins)
Effets de saveur dans le leptogenèse (F.-X. Josse-Michaux)
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3.

NEUTRINOS DANS L'UNIVERS (GT3)

L’étude des neutrinos de l’univers est un domaine très actif, capable d’apporter des découvertes
cruciales. C’est en effet grâce à l’observation des neutrinos solaires réalisée par l’expérience
pionnière de R. Davis que le phénomène d’oscillation à été mis en évidence, première forte
indication expérimentale d’une physique au-delà du Modèle Standard des particules. Ces études ont
d’ailleurs amené une confirmation essentielle du Modèle Standard solaire. D’autres informations
importantes sur les propriétés des neutrinos ont été obtenues, tels qu’une limite supérieure sur le
moment magnétique, ou encore sur la somme des masses des neutrinos, pour citer un exemple de
grande actualité. Ce domaine, à l’interface entre la physique des particules, l’astrophysique et la
cosmologie a pour spécificité la nécessité d’études parallèles à la fois sur les sources de neutrinos
(e.g. le soleil, les Supernovae de type II, l’Univers) et sur les neutrinos eux-mêmes. Les informations
que l’on peut extraire à partir de ces études dépassent parfois les limites obtenues par des expériences
terrestres, ou alors donnent des indications cruciales sur la stratégie à suivre pour mener ce type
d’expériences.
Le groupe de travail 3 (GT3) autour du domaine "Neutrinos dans l’Univers" compte une
vingtaine de personnes. Les réunions du GDR ont été extrêmement utiles pour la communauté car
elles ont permis des échanges étroits entre les théoriciens et les expérimentateurs autrement très
dispersés dans les laboratoires.
Les objectifs que le groupe s’est proposé sont essentiellement trois :
1- proposer des exposés généraux et pédagogiques sur des sujets d’intérêts pour la
communauté "neutrino",
2- animer des discussions et participer à la rédaction de documents (ex. LOI, White
Papers) sur les potentialités de physique des divers projets, en cours ou en étude,
3- développer des outils.
Suivant les intérêts, très hétérogènes, des membres du groupe, quatre thèmes de discussion ont
d’abord émergés, à savoir les neutrinos solaires, de Supernovae de type II, cosmologiques, et de
haute énergie. Ces thématiques constituent en effet les sous-domaines dans lesquels les
expérimentateurs et les théoriciens français sont fortement impliqués. L’étude des neutrinos
provenant de la terre (géo-neutrinos) représente un nouvel axe de discussion et de recherche pour les
années à venir.
Suivant l’objectif 1-, divers exposés et discussions ont été organisés lors des réunions des
groupes de travail. En particulier:
Réunion du 13-14/06/05
-

Julien Lesgourgues, "Neutrinos et perturbations cosmologiques"
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-

Alain Coc, "Nucléosynthèse primordiale, abondances des éléments légers, et
anisotropies du CMB"

Réunion du 19-20/09/05
-

Alain De Bellefon, "Le projet MEMPHYS"

-

José Busto, "HE neutrinos"

Réunion du 2-3/02/06
-

Alain de Bellefon, "Présent et futur des neutrinos solaires"

Les réunions plénières ont permis de discuter le travail du groupe, les éventuels objectifs
nouveaux ainsi que la feuille de route de la communauté française.
En ce qui concerne l’objectif 2-, le groupe a activement participé à la rédaction du "NNN05
White Paper", ainsi qu’au groupe à mission spécifique autour du projet MEMPHYS et à la rédaction
du document correspondant "MEMPHYS EOI" (hep-ex/0607026),
Pour le futur, le groupe GT3 se propose de continuer à participer au groupe à mission spécifique
MEMPHYS ainsi que d’organiser des exposés généraux et d’animer des discussions autour des
neutrinos de haute énergie et des géo-neutrinos.
Dans le texte qui suit nous faisons le point sur les thèmes des neutrinos solaires et de Supernovae
de type II, tel qu’il a émergé lors des réunions, ainsi que sur les neutrinos de haute énergie et les géoneutrinos. L’implication française dans les projets à court, à moyen et à long terme est aussi
présentée.
Neutrinos solaires
Depuis un demi-siècle plusieurs expériences ont mis en évidence un déficit du flux des neutrinos
solaires observés par rapport au flux calculé. Ces expériences n’ont fourni cependant que des
informations partielles sur le spectre des neutrinos. Seul 0,01% du flux total est mesuré aujourd’hui.
En ce qui concerne l’investissement français dans le domaine des neutrinos solaires il est
nécessaire ici de rappeler la participation d’une équipe de l’APC (IN2P3) dans l’expérience de
détection de neutrinos de la raie du Beryllium 7 BOREXINO. La contribution de l’équipe est
essentiellement centrée sur l’acquisition électronique complémentaire à celle existante mais dans le
but de tracer les neutrinos de plus haute énergie en particulier ceux qui viendraient de l’explosion
d’une supernova galactique. L’expérience ayant pris du retard en raison d’un accident en 2002 dans
le laboratoire souterrain du Gran Sasso il est prévu qu’elle démarre la prise de données au début
2007 où nous serons prêts à analyser les premiers événements.
Dans le futur, une mesure de précision du spectre allant des neutrinos pp aux neutrinos de 8B est
indispensable pour la compréhension du fonctionnement de notre astre le plus proche. Une
expérience basée sur la diffusion élastique neutrino – électron avec un seuil de 200 keV pour
l’énergie du neutrino et une résolution en énergie de 10% serait la meilleure façon d’adresser ce
problème. Comme toujours dans notre domaine de recherche un tel détecteur n’existe pas. Il faut
prévoir une période de R & D pour une telle expérience. En France nous ne partirions pas sans
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bagage et de solides connaissances et avancées dans le R&D de ce détecteur. Il serait souhaitable de
valoriser les investissements faits en homme et en matériel ces dix dernières années.
Neutrinos des Supernovae de type II
L’intérêt d’étudier les neutrinos de supernova est à rapprocher du même intérêt qu’il y a eu (et a
encore) d’étudier les neutrinos du Soleil. Il est à deux facettes: Soit les propriétés des neutrinos sont
parfaitement connues au moment où une nouvelle explosion de supernova aura lieu, auquel cas la
dynamique de l’explosion sera regardée à la lumière des neutrinos, soit la connaissance de la
dynamique de l’explosion et la production des neutrinos seront connues ainsi que leur passage à
travers les différentes couches de matière. Alors, les propriétés des neutrinos qui resteront
indéterminées (comme θ13 ou la hiérarchie de masse) pourront être étudiées.
Ceci étant dit, sans attendre une nouvelle explosion dans notre Galaxie (ou sa banlieue proche),
les neutrinos issus des explosions passées forment un fond diffus dans lequel nous baignons, mais
n’ont jamais encore été détectés. Les modèles actuels permettent d’estimer qu’une détection semble à
la portée des expériences futures voire également de Super-Kamiokande avec un peu de chance. La
récolte de ces neutrinos pourrait permettre de confronter les mesures de luminosité et d’énergie
moyenne avec celles issues de l’analyse de l’explosion historique de la supernova SN1987A.
Explosion du cœur
Si le détail du mécanisme d’explosion d’une supernova fait encore débat dans la communauté des
astrophysiciens, on peut néanmoins s’attendre, selon un scénario qui a été partiellement attesté par
l’étude de la supernova SN1987A, a deux bouffées de neutrinos (Fig. Figure 5) : la première
constituée de νe a lieu durant la phase de déleptonisation qui suit la neutronisation du cœur de Fer
lors de son effondrement (1/10 sec), la seconde s’étalant sur ~10 sec donne lieu à l’émission de
paires ν⎯ν de toutes les saveurs.
Ee ≈ 9 − 12 MeV
Ee ≈ 14 − 17 MeV
Ex ≈ 18 − 22 MeV

νe
⎯νe
0.1s

νμ,τ ⎯νμ,τ
1s

10s

Figure 5: Evolution temporelle de
l’émission des différentes saveurs de
neutrinos.

On attend d’observer 1 à 3 SN par siècle dans notre Galaxie (distance typique de 10 kpc). Le flux
d’événements observés par un détecteur (Fig. Figure 6) est une convolution du spectre initial d’une
saveur de neutrinos donnée φ(να), la probabilité d’oscillation entre saveur P(να→νβ), la section
efficace σ(νβ) et l’efficacité de détection ε(νβ). Le flux initial est le résultat de la simulation de
l’explosion de la SN (voir par exemple [1]), et la probabilité d’oscillation dépend des propriétés
intrinsèques des neutrinos (angles de mélange et spectre des masses). C’est par ce biais que les
propriétés des neutrinos peuvent être étudiées. La section efficace et l’efficacité de détection sont
censées être bien connues.
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Figure 6: Nombre d’événements dans un
détecteur Čerenkov à eau de 400 kt (échelle de
gauche) et dans SuperK (échelle de droite) dans
tous les canaux et dans les canaux individuels
en fonction de la distance pour l’explosion
d’une supernova [3].

Selon les modèles, le spectre initial des neutrinos est bien décrit par des spectres thermiques avec
une hiérarchie d’énergie: <Eνe>~[9-12] MeV, <E⎯νe>~[14-17] MeV et <Eνx>~[18-22] MeV. Le
spectre des νe est donc supprimé aux hautes énergies. Pour prédire le signal dans un détecteur
éventuel sur terre, il faut connaitre le profil de densité de matière à l’intérieur de la SN ainsi que les
paramètres d’oscillation, en particulier le signe de Δm213 (Δm213>0 pour hiérarchie normale, Δm213<0
pour hiérarchie inversée).
Le nombre d’événements attendus après l’explosion d’une SN est prometteur (Table 1). Les
valeurs reportées correspondent à trois types de détecteurs dont les volumes utiles sont 440 kt de
Čerenkov à eau (MEMPHYS), 40 kt de Scintillateur liquide (LENA) et 100 kt d’Argon liquide
(GLACIER).
Table 1: Notation : IβD, eES et pES désignent désintégration bêta inverse, diffusion élastique de
l’électron et du proton, respectivement. La plupart des nuclides dans l’état final sont instables et se
désintègrent soit radiativement (*) soit par interaction faible β−/β+.
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Pour comparaison, 19 événements (11 dans Kamiokande et 8 dans IMB) ont été observés lors de
l’explosion de la SN1987 dans le Grand Nuage de Magellan situé à 50 kpc. On peut aussi apprécier
que la détection effectuée par les 3 types de détecteurs est très complémentaires: MEMPHYS et
LENA détectent préférentiellement les⎯νe, alors que GLACIER a une opportunité unique d’observer
la saveur νe. Il y a aussi une complémentarité en ce qui concerne la détection par courant chargé et
par courant neutre. Cette complémentarité de détection est très intéressante et donnerait une
opportunité unique d’explorer les mécanismes d’explosion des SN ainsi que les propriétés
intrinsèques des neutrinos. L’énorme statistique permettrait d’effectuer des études spectrales en
temps et en énergie et l’utilisation de différents canaux pendant les différentes phases de l’explosion.
En ce qui concerne le mécanisme d’explosion des SN, un exemple est donné dans [3] dans le cadre
des effets d’onde de choc, sur la base de la comparaison des temps d’arrivée dans des intervalles
d’énergie différents.
L’utilisation des diffusions élastiques sur les protons dans LENA serait une façon unique de
séparer la contribution aux énergies de liaison des neutrinos non-νe de la contribution des νe. En ce
qui concerne les propriétés spectrales qui dépendent des paramètres d’oscillations des neutrinos, on a
montré dans [4] qu’un détecteur tel que MEMPHYS, si on considère seulement la désintégration beta
inverse avec les meilleures valeurs actuelles des paramètres d’oscillation des neutrinos, permettrait
de déterminer le paramètre τE, défini comme le rapport entre les énergies moyennes des spectres des
neutrinos intégrés dans le temps

E

E

E

e

, avec une précision au niveau du pourcent,

alors que l’erreur possible avec Super-Kamiokande serait ~20%. Cela permettrait de distinguer la
hiérarchie de masse normale de celle inversée si sin2θ13>10-3 [5]. Dans la région sin2θ13~(3x10-63x10-4), des mesures de sin2θ13 sont possibles avec une sensibilité au moins un ordre de grandeur
mieux que les expériences terrestres proposées [5]. Toutefois, en utilisant les propriétés uniques de
GLACIER pour observer les νe CC, on pourra explorer la physique des oscillations pendant la phase
initiale de l’explosion de la SN, et en utilisant les NC aussi on pourra découpler les mécanismes de la
SN de la physique des oscillations [6,7]. Les effets de matière terrestre peuvent être révélés par de
faibles distorsions en forme de vaguelettes dans les spectres d’énergie qui peuvent être compensés en
partie par une statistique 10 fois plus importante.
Les événements de diffusion élastique des électrons dans MEMPHYS et GLACIER permettraient
de déterminer la direction de l’explosion de SN avec une précision de ~1° alors que dans LENA la
diffusion élastique des protons donnerait une résolution de 9° sur la direction.
Enfin, ces détecteurs peuvent participer au réseau d’alerte des supernovae donnant la possibilité
d’observer ces phénomènes violents mais rares, avec des neutrinos, des photons voir même des ondes
gravitationnelles.
Neutrinos diffus de SN
Une limite supérieure sur le flux de neutrinos qui viennent des explosions passées de toutes les
Supernovae (appelés Neutrinos Diffus des Supernovae ou DSN) a été établie par l’expérience Super1.2cm 2 s 1(E 19.3MeV ) . Toutefois, la plupart des estimations sont au
Kamiokande [9] : DSN
e
dessous de cette limite et donc la détection des DSN apparaît possible seulement avec les grands
détecteurs mentionnés dans le paragraphe précédent, c.à.d. par la désintégration beta inverse des⎯νe
dans MEMPHYS et LENA et par e 40Ar
e 40Kr * dans GLACIER [10]. Les estimations
typiques pour les flux de DSN (voir par exemple [11]) prédisent un taux d’événements de l’ordre de
(0.1÷0.5) cm-2s-1MeV-1 pour des énergies de plus de 20 MeV.
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Figure 7: Exemple du taux de neutrinos diffus (bande
bleu) détectables par LENA avec trois modèles qui ne
différent que par le mécanisme d’explosion des SN. En
orange est représenté le flux de (anti)neutrinos de
réacteurs à CUPP en Finlande (site de LENA), et en gris
la contribution des événements causés par les neutrinos
atmosphériques.

L’intervalle d’énergie du signal de DSN est contraint par le haut par les neutrinos atmosphériques
et par le bas par: les anti-νe des réacteur nucléaires (I), les radionucléides instables de la spallation
des muons cosmiques (II), la désintégration des muons "invisibles" en électrons (III) et les νe solaires
(IV).

Figure 8: Exemple de taux de comptage
dans MEMPHYS sans/avec adjonction de
Gadolinium (à gauche/droite). Avec du
Gadolinium le bruit de fond provenant des
muons d’origine atmosphérique et
invisible car sous le seuil Čerenkov serait
largement réduit.

Les trois détecteurs sont affectés de façon différente par les trois bruits de fond. Notamment,
MEMPHYS rempli avec de l’eau pure est surtout concerné par le type III car l’énergie des muons
peut être au-dessous du seuil d’émission de lumière Čerenkov; LENA profite de la capture retardée
du neutron et est donc surtout affecté par le type I; GLACIER observe les νe et est donc affecté par le
type IV. Comme proposé par les auteurs de [2], avec l’addition de Gadolinium dans l’eau, la
détection des neutrons capturés, produisant des photons d’une énergie totale de 8 MeV après ~20 μs
(10 fois plus rapide que dans l’eau pure), il serait possible de rejeter les événements "électrons" qui
ne sont pas issus des anti-νe et donc non seulement les "muons invisibles" (type III) mais aussi les
bruits de fond de spallation (type II).
Les taux d’événements attendus dans une fenêtre en énergie où domine le signal est pour
MEMPHYS (+ Gd) et LENA de l’ordre de quelques dizaines (moins pour GLACIER qui est affecté
par les neutrinos solaires) par an.
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Figure 9: Exemple de contour de
détermination de paramètres gouvernant
l’émission de neutrinos par l’explosion d’une
supernova. A gauche : résultat avec les ν de
SN1987A ; à droite avec 1 puits de
MEMPHYS rempli avec de l’eau et de Gd
pendant 1 an (ou bien SuperK avec de Gd
durant 5ans). En gris, la partie exclue par
SuperK actuellement [12].

.
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Les Neutrinos de Haute Energie
Au cours du 20ème siècle, l’astronomie observationnelle a permis de sonder l’Univers en utilisant
tout le spectre électromagnétique entre les ondes radio et les gammas de haute énergie. Les résultats
obtenus dans ce type de recherches apportent des informations capitales pour la compréhension de
l’Univers. Les études menées sur les neutrinos solaires et ceux de la supernova 1987A nous ont
montré que le neutrino peut être également une sonde d’une richesse extraordinaire pour étudier les
régions les plus intimes et lointaines du Cosmos. Dans ce contexte, l’observation des neutrinos de
haute énergie offre des possibilités nouvelles pour étudier les phénomènes les plus violents.
L’astronomie neutrino haute énergie permettrait ainsi d’étudier les mécanismes accélérant des
particules subatomiques dans les objets les plus énergétiques (noyaux actifs des galaxies, sursauts
gamma, microquasars, etc), contribuant ainsi à la compréhension du rayonnement cosmique dont
l’origine est encore mal connue. L’observation indirecte de la matière noire non baryonique ou des
neutrinos cosmologiques sont également, entre autres, des thèmes d’étude ouverts aux neutrinos très
énergétiques. Par ailleurs il a été signale [Pak04] que l’étude des neutrinos de haute énergie,
provenant de sources lointaines (AGN, GRB, …) peut contribuer de manière importante à une
meilleur connaissance de certaines propriétés de cette particule (moment magnétique, vie moyenne,

26

hiérarchie de masse, etc). Notons également que l’observation des neutrinos provenant de GRB a été
considérée comme un test pour certains modèles de gravité quantique [Alv01].
Depuis les premières études réalisées par l’expérience Dumand [Dum00], la détection des
neutrinos de haute énergie utilisant la lumière Čerenkov produite dans l’eau ou la glace par les
muons issus de l’interaction par courants chargés, est devenue la technique de base des télescopes à
neutrinos de haute énergie.
L’expérience Amanda en Antarctique, a déjà exploré le ciel de l’hémisphère nord avec un
détecteur de 1/10 de km2. Les premières lignes du projet IceCube, extrapolation du précédent dans un
volume de 1 km3, ont été déjà installées à 2400 mètres dans la glace. Le détecteur complet est prévu
pour 2011 [Ama06].
Entre l’eau et la glace, la collaboration Baikal [Bai05] réalise depuis des années des expériences
de détection des neutrinos de haute énergie à 1350 mètres de profondeur dans ce lac sibérien. Le
dernier prototype construit, le NT200+, formé par 12 lignes et plus de 200 modules optiques, est
opérationnel depuis 2005. Un projet d’une gigatonne, utilisant comme élément de base le détecteur
actuel, a également été proposé.
En Méditerranée, trois projets ont été proposés. NESTOR près des côtes grecques, a immergé en
2003 une tour comportant 12 modules optiques à une profondeur de 4000 m. Avec ce prototype, la
collaboration étudie la possibilité d’installer un télescope à neutrinos à grande profondeur [Nes05].
La collaboration italienne NEMO mène depuis quelques années des études de base à 3500 m de
profondeur à 100 km au large de la Sicile. L’immersion d’une tour de détection test, est prévue entre
2006 et 2007. Le but de la collaboration est la réalisation d’un détecteur d’un km3 [Nem05].
En France, la collaboration ANTARES [Ant99] est en train de construire le premier télescope à
neutrinos de dimensions importantes en mer profonde. La collaboration ANTARES est une
collaboration européenne avec une représentation française importante (CEA-IN2P3). Le site du
détecteur se trouve à 40 km au large de Toulon à 2400 m de profondeur. Le détecteur définitif
couvrira une surface effective de 0.1 km2 avec 12 lignes de détection chacune comportant 75
modules optiques. Après plusieurs années de test et d’évaluation du site, la première ligne a été
installée au début du mois de mars 2006. Le fonctionnement de cette ligne est tout à fait satisfaisant
et les premiers muons montants, ont pu être identifiés. Compte tenu de ce résultat, l’installation des
11 lignes restantes est prévue pour la fin de l'année 2007.
L’expérience accumulée par ces trois projets européens a conduit à la constitution d’un projet
commun, le projet KM3NET dont le but est de construire en Méditerranée un télescope à neutrinos
d’un km3. Les trois projets existants plus de nouveaux laboratoires, se sont donc regroupés pour
développer, sur une durée de trois ans, une étude de conception d’un nouveau télescope. Ce “Design
Study” a débuté le 1 Février 2006. Le projet KM3NET fait partie de l’APPEC ROADMAP.
L’IN2P3 est le coordinateur du “Work Package, Physics Analysis and Simulation”, tandis que
Saclay s’est vu attribuer la responsabilité de celui concernant le “System and Product Engineering”.
Aux énergies supérieures au PeV, la Terre commence à devenir opaque aux neutrinos. La
détection des neutrinos d’énergie extrême devient possible en étudiant les cascades horizontales. La
collaboration AUGER semble avoir observé certains événements de ce type [Aug06]. Le signal radio
produit dans l’atmosphère par des particules d’ultra haute énergie peut également être une voie
d’accès pour étudier ces neutrinos. En France, cette activité est représentée par la collaboration
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CODALEMA [Cod05] (voir plus loin). Une troisième possibilité est la détection de la cascade
développée par des neutrinos de très haute énergie à partir du signal sonore qu’elle produit dans l’eau
[Leh02].
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La radio-détection des neutrinos
Quand une gerbe électromagnétique est produite dans un milieu matériel, par exemple à la
traversée de l’atmosphère, il se développe en son sein un excès d’électrons par rapport aux positrons.
À l’origine, la gerbe engendre autant d’électrons que de positrons, mais l’asymétrie provient du fait
que le milieu ambiant est riche d’électrons, et les positrons engendrés ont une probabilité non nulle
de s’annihiler à leur contact. L’effet atteint dix pour cent, et au cours de sa propagation, la gerbe se
compose globalement de dix électrons pour neuf positrons. L’excès de charges négatives se
manifeste par un courant électrique. Le champ magnétique terrestre accroît l’asymétrie en formant un
dipôle électrique par la séparation spatiale des charges de signes opposés. Le courant bref ainsi
obtenu est à l’origine d’une onde radio dont on peut calculer ses caractéristiques. En particulier, on
démontre que l’amplitude de l’onde produite varie comme le carré de l’énergie contenue dans la
gerbe, et ceci laisse espérer l’utilisation efficace de cette technique pour détecter les gerbes de très
hautes énergies, au-dessus de 1017 eV. La forme de l’onde porte une information supplémentaire sur
la nature de la gerbe et la durée du signal indique la distance à son cœur.
Ces recherches suggérées depuis longtemps, reprennent de l’intérêt grâce aux avancées réalisées
dans le traitement de l’information, notamment les grands progrès accomplis dans l’électronique de
lecture des signaux. On est aujourd’hui capable d’identifier beaucoup mieux des impulsions très
brèves.
La station de radioastronomie de Nançay, située près d’Orléans, a donné lieu à un premier test
expérimental. Une expérience de nom CODALEMA (COsmic ray Detection Array with Logarithmic
ElectroMagnetic Antennas), débutée en 2003, cherche à définir les conditions d’utilisation d’un
signal radio pour identifier des gerbes atmosphériques. Lors d’un test préliminaire, elle a utilisé des
antennes à large bande dans des gammes de fréquences qui correspondent à des zones propres, pas
trop polluées par les divers bruits ambiants, autour de 1 et 50 MHz. La mesure consiste à détecter la
variation temporelle du champ électrique sur des durées de quelques nanosecondes.
Un test crucial a couplé l’information radio fondée sur les antennes avec des détecteurs
recueillant des particules de la gerbe arrivant au sol, selon la technique mise en œuvre par
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l’observatoire Auger. Le dispositif complet, composé de quatre détecteurs au sol et sept antennes, a
réussi à enregistrer des données, au niveau de un événement radio pour 1000 événements dans les
pièges à particules. Ce résultat est cohérent avec la réduction forte du nombre de gerbes attendues
aux énergies plus élevées, les détecteurs radio ne déclenchant qu’au-dessus de 1017 eV tandis que les
détecteurs de particules ont un seuil relativement bas de 1015 eV. Une preuve supplémentaire valide
la technique, elle montre une corrélation entre les directions d’arrivée mesurées indépendamment par
les deux méthodes.
L’avantage de la technique radio est de pouvoir couvrir de très grandes surfaces d’observation
pour un prix raisonnable. En effet, les antennes radio ont un coût particulièrement faible. Les milieux
transparents aux ondes radio considérés à l’heure actuelle sont, en plus de l’atmosphère, la glace, le
sel et le régolithe lunaire.
Cette technique pourrait donc offrir une alternative aux autres projets imaginés pour étendre
encore les mesures vers les très hautes énergies. Elle s’applique aussi bien à la recherche de rayons
chargés, qu’à celle des neutrinos. Les neutrinos d’énergie extrême interagissent dans l’atmosphère
avec une probabilité très augmentée. Mais la difficulté réside alors dans la distinction entre une gerbe
de proton et une gerbe de neutrino. La différence des profils de l’avalanche se limite au fait que les
gerbes initiées par des neutrinos donnent un début d’avalanche réparti uniformément sur toute
l’épaisseur de l’atmosphère: le neutrino pénètre beaucoup plus profondément.
Une autre distinction envisageable est de considérer des gerbes pratiquement horizontales pour
lesquelles la croûte terrestre sert de blindage contre les hadrons. On espère ainsi mettre en évidence
des neutrinos arrivant tangentiellement à la terre. Rappelons que la terre elle-même devient opaque
aux neutrinos d’énergie supérieure à quelques 1015 eV.
La technique a déjà été mise en œuvre par l’expérience RICE qui a instrumenté un volume de
200 x 200 x 200 m3 de la glace de l’Antarctique. Le volume effectif de la cible pour un neutrino de
1018eV est de 25 km3. De même le satellite FORTE a recherché des émissions radio au dessus du
Groenland qui auraient pu être induites par l’interaction de neutrinos dans la glace. Toujours dans la
glace, ANITA est une expérience de radiodétection en ballon stratosphérique (altitude de 37 km) qui
débute en 2006 et qui scrute les 106 km2 de glace du continent Antarctique.
SALSA est un projet américano-japonais de télescope à neutrinos dans une mine de sel. Le sel
pur et sec, sous forme cristalline présente une faible atténuation des ondes radio. On peut envisager
un volume effectif de cible pour les neutrinos de 100 km3 d’eau équivalent.
La surface lunaire offre un autre terrain favorable. Elle est couverte d’une couche appelée
regolith, formée d’un agrégat de fines particules et de petites pierres éjectées de la surface lunaire par
des impacts de météorites. Son épaisseur est de 10 à 20m, sa densité de 1,7g/cm3 . La longueur
d’atténuation du signal radio est de 20m. Le volume effectif de détection est de 2.105km3 d’eau
équivalent. C’est une cible gigantesque, quoique l’angle solide soit très réduit. Du fait de la distance,
et donc de la perte de puissance jusqu’à l’arrivée à terre, le seuil est très élevé, on l’évalue à 1020 eV.
GLUE est un ensemble de deux radiotélescopes terrestres qui ont recherché des signaux radio en
provenance de la lune. Les expériences passées n’ont détecté aucun candidat neutrino. Celles en
préparation, en particulier ANITA et SALSA pourraient enregistrer de l’ordre d’une dizaine
d’événements en une année pour les neutrinos provenant de la coupure GZK.
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En France, des études sont en cours pour évaluer la possibilité de détection de neutrinos
horizontaux dans l’atmosphère ou sortant de la terre par la collaboration CODALEMA. La technique
encore en développement est riche d’espoir pour la recherche d’événements très rares car elle permet
d’observer des volumes énormes. Elle s’avère d’autant plus efficace que l’énergie de la gerbe est
élevée, et donc elle permet d’ouvrir un domaine nouveau d’exploration.
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Les Neutrinos de la Terre
La mesure de la chaleur qu’émet en propre la Terre se situe entre 30 et 40 TW, soit l’équivalent
de 10 000 centrales nucléaires. Cette chaleur, due pour tout ou partie à la chaleur émise par les
désintégrations β des éléments radioactifs à vie longue présents dans la Terre, 238U, 232Th, 40K,
s’accompagne d’antineutrinos, les géoneutrinos. Les énergies maximales des antineutrinos émis par
l’238U (3.27 MeV) et par le 232Th (2.25 MeV) sont au-dessus du seuil des réactions β-inverses sur les
protons libres (1.8 MeV), et peuvent ainsi être détectées comme les antineutrinos des réacteurs. Les
deux composantes peuvent être évaluées séparément par les énergies maximales différentes puisque
les formes de ces spectres de désintégrations sont parfaitement connues. Ceci offre un moyen
nouveau pour déterminer la contribution radiogénique à la chaleur de la Terre et permettre de
trancher entre différents modèles géochimiques de composition de la Terre. On s’attend à un flux
moyen d’environ 2 10 6 e / cm 2 s en tenant compte d’une suppression de 0.6 due aux oscillations,
flux environ 30 000 fois plus faible que celui des neutrinos solaires sur Terre, mais heureusement
pour leur détection, composé d’antineutrinos.

Figure 10: Le spectre en énergie des antineutrinos d’origine terrestre
est composé de ceux émis par les chaines de désintégration de 238U,
232
Th et dans la désintégration ß- du 40K. Le seuil de détection à 1.8
MeV ne permet d’être sensible qu’aux deux premières composantes.

Depuis 2002 l'expérience KamLAND a recherché les géoneutrinos et a publié il y a peu le tout
premier résultat [Ara05]. Ils ont estimé - à 90 % de confiance - avoir détecté entre 4.5 et 54.2
événements attribués aux géoneutrinos, alors que 19 événements étaient prévus par le modèle
géophysique standard. Ceci fournit, pour la première fois, une limite supérieure de 60 TW pour la
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puissance radiogénique de l’uranium et du thorium dans la Terre. Bien qu’effectuée dans des
conditions difficiles, et avec un bruit de fond important ce résultat a eu un énorme retentissement
dans la communauté des géophysiciens comme en témoigne le workshop Neutrino Geophysics
consacré à ce sujet à Hawaï en décembre 2005 [Haw05].
D'autres projets pour détecter les géoneutrinos sont à l’étude. Borexino, au Gran Sasso sera
mieux placé que KamLAND, grâce à l'absence des réacteurs nucléaires à proximité. LENA [Obe04],
une proposition pour construire un détecteur de 50 kton de liquide scintillant dans la mine de
Pyhasälmi en Finlande, pourrait collecter plusieurs centaines d'événements par an. Enfin Hano-hano
se propose d’immerger un détecteur sous la mer à proximité d’Hawaï. SNO+ vise à remplir de
liquide scintillant le détecteur actuel à Sudbury. On peut penser que dans un délai de 10 à 20 ans le
signal de géoneutrino de l'uranium et du thorium sera mesuré en plusieurs points du globe à moins de
10% près. Il est à noter l’intérêt de mesures à des emplacements différents du globe sur le plan de la
géophysique : ainsi un détecteur à Hawaï est principalement sensible au manteau puisque la croûte
océanique y est très peu épaisse, au contraire de détecteurs dans les Alpes japonaises, en Finlande ou
au milieu du bouclier canadien qui reçoit une importante contribution de la croûte terrestre.

Figure 11: Planisphère montrant l’implémentation des détecteurs de géoneutrinos

proposés. En rouge les endroits où la croûte terrestre est épaisse et domine le
signal, en bleu, dans les océans, c’est le manteau qui devient prépondérant.
Récemment il a été proposé qu’un réacteur naturel à fission nucléaire d’une puissance de 3
à 10 TW soit (ou ait été) en opération dans le noyau de la Terre. Entre autres cela aiderait à
comprendre la source d'énergie du champ magnétique terrestre [Her96]. L’hypothèse, considérée
comme assez peu orthodoxe par la majorité des spécialistes de la Terre, peut être directement testée
par les détecteurs d’antineutrinos envisagés, puisqu’ici le spectre en énergie des antineutrinos émis
dans les fissions s’étend jusque vers 10 MeV. Une telle mesure implique un site loin de toutes
centrales nucléaires.
On voit donc l’intérêt que représente la mesure de cette nouvelle source d’antineutrinos
pour une autre communauté scientifique. Un tel programme trouve naturellement sa place dans un
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détecteur sensible aux neutrinos de basses énergies comme ceux à base de liquide scintillant, il
devient impossible si l’on utilise d’autres techniques.
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4.

A C C E L E R AT E U R S , M O Y E N S D E D E T E C T I O N , R & D E T VA L O R I S AT I O N

Pour mener à bien le programme "neutrino", de nouveaux développements sont nécessaires que
ce soit au niveau des accélérateurs de particules et des faisceaux de neutrinos ou au niveau des
techniques de détection.
Toutes les expériences de neutrino auprès des accélérateurs demandent des faisceaux
significativement plus intenses que ceux existant actuellement. Trois schémas sont proposés
actuellement pour obtenir des faisceaux intenses de neutrinos: les "super-beams", les "beta beams" et
la "neutrino factory".
Au sein du groupe, la possibilité d'avoir un super-beam au CERN, le SPL, couplé à un détecteur
mégatonne au tunnel du Fréjus a largement été discutée. Les études sur le proton driver ainsi que sur
les cibles et collecteurs, éléments cruciaux pour les super-beams, sont étroitement suivis par ce
groupe. La possibilité d'avoir aussi au CERN des beta-beams (avec une meilleure définition de
l'énergie des neutrinos) utilisant le même détecteur mégatonne que le SPL a aussi été discutée en
détails (http://beta-beam.web.cern.ch/beta-beam/). La possibilité d'avoir une neutrino factory dans les
quinze prochaines années et les différents défis technologiques ont aussi fait l'objet de plusieurs
présentations.
Les travaux de BENE (http://bene.web.cern.ch/bene/) et le lancement de l'International Scoping
Study (ISS, http://www.hep.ph.ic.ac.uk/iss/) en Juin 2005 ont quelque peu interféré avec les travaux
du groupe concernant les futurs faisceaux intenses de neutrinos.
En plus du développement sur les faisceaux de neutrinos, un R&D poussé est nécessaire au
niveau des détecteurs. Plusieurs exposés ont été faits autour du projet MEMPHYS (Čerenkov à eau)
proposé pour être installé au tunnel du Fréjus, projet qui pourrait non seulement servir de détecteur
au projet d'oscillation de neutrinos du SPL, mais aussi à la détection de neutrinos cosmologiques et à
l'étude de la durée de vie du proton. La possibilité d'avoir un détecteur à Argon Liquide a aussi été
débattue. Tous ces détecteurs utilisent essentiellement des photodétecteurs pour la détection des
photons Čerenkov ou de scintillation. Le coût actuel des photomultiplicateurs nécessaires à ces
projets représente une fraction importante du prix total. Des membres du GDR participent à
l'amélioration des photodétecteurs actuels ou au développement de nouveaux systèmes de détection
en collaboration avec des compagnies privées. Une de ces compagnies, Photonis, a été invitée à
exposer ces travaux pendant les réunions du GT4.
Un R&D est aussi nécessaire concernant les futures expériences double-bêta comme celui mené
au sein de la collaboration Super-NEMO. Ces travaux soutenus par le GDR ont été présentés et
discutés à plusieurs reprises au sein du groupe.
Le groupe s'est occupé non seulement de projets lointains dans le futur mais aussi des projets
présents et à venir bientôt comme c'est l'expérience OPERA et Double Chooz. Les détecteurs
électroniques d'OPERA et la détection de ντ par émulsions nucléaires ont été l'objet de plusieurs
exposés. Le détecteur Double Chooz a non seulement été présenté à plusieurs reprises mais ses
performances ont été l'objet de débats contradictoires. La participation d'équipes françaises au projet
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T2K au Japon et plus particulièrement à la construction des détecteurs proches a aussi été le sujet
d'un exposé.

Résumé des présentations aux réunions du GDR ν concernant le GT4:
REUNION GT4 14-15/03/05 AU CPPM

•
•
•
•

T2Lar (D. Autiero)
Optimisation du faisceau dans le projet CERN-Frejus (A.Cazes présenté par J.Damet)
Optimisation de l'anneau de désintégration des beta-beams dans le projet CERN-Fréjus
(A. Chance)
Diffusion cohérente des neutrinos sur des noyaux (P. Gorodetzky)

REUNION GT4 13-14/06/05 IPN ORSAY

•
•
•

International Scoping Study (J. Payet)
La double désintégration béta et l’après NEMO3 (C. Augier)
NNN05 et discussion autour du projet MEMPHYS (A. De Bellefon)

REUNION GT4 19-20/09/05 IPN LYON

•
•
•
•

Programme du groupe 4 (C. Cerna)
Programme de R&D pour SuperNEMO (F. Piquemal)
Revisiting the optimum PMT size for water-Cherenkov megaton detectors (C. Marmonier
Photonis) (présentation) (comments)
Résultats pre-préliminaires de la pre-étude Mégatonne (S. Katsanevas)

REUNION PLENIERE GDR 20-21/10/05 APC

•
•
•
•

Sur la route de MEMPHYS (J-E. Campagne)
Beta-beams (A. Fabich)
BENE et ISS (V. Palladino)
Neutrino Factory (F. Meot)

REUNION GT4 2-3/02/06 IRES

•
•
•

•
•

MEMPHYS+ discussion (J. Bouchez) (présentation, document)
Résumé des discussions du Symposium 06 sur les futurs faisceaux de neutrinos
SuperNEMO (F. Mauger)
Double Chooz (A. Tonazzo)
Discussion sur Double Chooz

REUNION PLENIERE GDR 10-11/05/06 AU LAL

•
•
•

Nouvelles du tunnel du Fréjus (L. Mosca)
Collecteur pour Super-beams (F. Osswald)
La technique du scan des émulsions nucléaires dans OPERA (L. Arrabito)
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5.

O U T I L S C O M M U N S A U X G R O U P E S D E T R AVA I L

GT5 a pour but d'organiser l'échange d'informations, le partage, la comparaison et le développement
d'outils utilisés pour les calculs requis par les discussions communes de sujets de physique au sein du
GDR.
Le groupe a commencé ses activités juste après la première réunion du GDR à Marseille en mars
2005. Un programme de fonctionnement général a été rédigé par les coordinateurs du groupe. Tout
d'abord il y a eu une enquête pour identifier les membres du GDR intéressés par les activités de GT5.
Par la suite, une mailing-list avec archivage, comportant 16 membres, a été constituée.
Une deuxième action a consisté à inventorier les outils déjà disponibles dans la communauté du GDR
mais aussi à l'extérieur, afin d' organiser leur partage et intégration. GT5 a favorisé le partage de
l'expérience antérieure des participants à l'utilisation et aux développements d'outils spécifiques et
jusqu'alors pas encore "normalisés" mais néanmoins publiquement disponibles dans la communauté
globale du neutrino, comme en particulier:
a) simulations du flux de radioactivité ambiante et des rayons cosmiques dans les laboratoires
souterrains,
b) simulations des flux de neutrinos solaires et atmosphériques,
c) simulation de faisceaux de neutrinos,
d) générateurs d'événements neutrino.
Dans ce but, un site web du groupe (http://lyoinfo.in2p3.fr/gdrneugt5/GT5_welcome.html) a été créé
où les différentes informations ainsi que les échanges entre membres du GDR sont répertoriés. De
cette façon, l'information est diffusée instantanément sur le forum. Elle peut par la suite être filtrée,
triée et puis présentée de manière structurée sur le site Web par les coordinateurs du groupe.
L'éventail des intérêts de GT5, compte tenu de la composition de ses membres, est essentiellement le
suivant:
1) Phénoménologie: calcul des sensibilités expérimentales utilisées dans la comparaison de
futures expériences.
2) Simulations de faisceaux et de détecteurs, toujours dans le but de comparer et comprendre les
futures options proposée pour la physique du neutrino.
3) Fond environnemental et flux de rayons cosmiques pour expériences souterraines.
4) Sections efficaces d'interaction de neutrinos et générateurs d'événements.
Concernant la phénoménologie, le programme GLOBES a aussitôt été identifié comme l'outil
complet et standardisé favorisant une comparaison objective des sensibilités expérimentales et
garantissant un échange facile d'informations de travail. GT5 favorise l'utilisation de GLOBES qui
est considérée maintenant comme l'outil officiel principal. Des contacts ont été pris avec le groupe de
Munich dirigé par M. Lindner ayant développé le code, afin d' établir une forme de collaboration
permanente. Un représentant de ce groupe a été invité pour faire une présentation et une discussion
ouverte a eu lieu lors d'une réunion plénière du GDR (APC, oct. 2005). GLOBES est également
reconnu comme un outil essentiel par les autres groupes de travail du GDR. Un effort commun est
actuellement en cours avec GT1 concernant la définition de paramètres à être employés dans les
comparaisons de diverses expériences, et la construction d'une bibliothèque commune de fichiers de
configuration AEDL pour le calcul des sensibilités. Des efforts basés sur le même principe sont aussi
en cours au niveau international comme par exemple dans le cadre de l'étude internationale (ISS)
concernant le choix des futures "facilités neutrino".
Les codes pour la propagation des particules (GEANT4, FLUKA, etc..) sont d'un intérêt primordial
pour la simulation des détecteurs et des faisceaux de neutrinos. La simulation correcte des
interactions hadronique est à cet égard un ingrédient principal à ce travail. Certains membres de GT5
avaient déjà travaillé sur la simulation de futurs faisceaux de neutrinos (super-beam de SPL) et sur la
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simulation de futurs grands détecteurs de neutrino basés sur les techniques Čerenkov à eau et Argon
liquide. Aussi dans ce cas, des contacts ont été développés avec les auteurs du code FLUKA afin
d'établir une forme permanente de collaboration. Certains de ces auteurs ont été invités aux réunions
du GDR pour des présentations/discussions ouvertes. Une forme semblable de collaboration a aussi
été établie avec l'équipe GEANT4. À l'avenir, il est également prévu une discussion détaillée sur la
simulation des détecteurs considérés pour de futures expériences.
Un sous-ensemble de participants est intéressé par le flux de muons et bruit relatif de neutrons pour
des expériences souterraines présentes et futures (OPÉRA, NEMO, DCHOOZ, MEMPHYS, SuperNEMO etc.). Ce travail plus spécifique, également lié aux questions de simulation présentées dans le
point précédent, dont l'échange d'information et outils ne sont pas encore largement répandus et dont
les discussions et comparaisons sont très importantes, est fortement soutenu par GT5. Le groupe
vise à organiser une action commune de partage des ressources et de l'expertise dans ce domaine. De
l'expertise sur le bruit de fond environnemental et la radio-pureté des matériaux a également été
recueillie par les personnes participant aussi au réseau européen ILIAS (http://ilias.in2p3.fr/).
Certains des participants sont également et traditionnellement impliqués dans le développement de
générateurs d'interactions de neutrinos et la compréhension des sections efficaces relatives. Ces
dernières années, cette activité est l'objet des conférences NUINT, qui sont régulièrement suivies par
certains membres du groupe. Ce sujet sera d'une importance capitale pour les futures expériences
d'oscillations de neutrinos auprès des accélérateurs fonctionnant avec des faisceaux de neutrinos et
ayant une énergie en dessous du GeV. En effet, cette région est la plus mal connue que ce soit au
plan théorique ou expérimental. Dans ce domaine, les sujets critiques sont: la transition entre les
processus exclusifs de "non-scaling" (comme les interactions quasi-élastiques et résonnantes du
neutrino et le régime profondément non élastique) et l'effet des re-interactions intranucléaires des
hadrons produits dans les interactions des neutrinos (phénomène qui affectera la topologie finale des
événements). GT5 favorise la discussion, le partage d'expérience dans ce domaine ainsi que la
collaboration avec d'autres personnes développant du code ou impliquées dans les mesures directes
de sections efficaces dans le monde. Des contacts sont en cours et certaines personnes de la
communauté internationale travaillant dans ce domaine ont déjà été invitées pour faire des
présentations lors des réunions de GT5.
À l'avenir, GT5 prévoit la continuation et renforcement de toutes ces lignes, lesquelles, pendant cette
première période du GDR, étaient dans une phase de démarrage. Compte tenu de l'importance
grandissante des sujets traités, le groupe doit se renforcer davantage pour faire face aux demandes
des futurs projets. L'investissement dans ce genre d'activités sera très vite amorti par les bénéfices
qu'il apporterait à notre communauté que ce soit au niveau de la compréhension ou la lisibilité des
résultats expérimentaux.

Résumé des présentations aux réunions du GDR ν concernant le GT5:
REUNION GT5 13-14/06/05 IPN ORSAY

•

Programme de GT5 (J. Favier)

REUNION GT5 19-20/09/05 IPN LYON

•

GT5 activities and planning (D. Autiero)

REUNION PLENIERE GDR 20-21/10/05 APC

•
•

FLUKA (P. Sala)
GLoBES (M. Rolinec)
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REUNION GT5 2-3/02/06 IRES

•
•

Simulation of cosmic ray fluxes for Double Chooz (A. Tonazzo)
Genie (C. Andreopulos)
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FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE

La feuille de route proposée ici fait partie du rapport d'activité du GDR neutrino
(http://gdrneutrino.in2p3.fr/) et est basée sur les résultats de physique et extrapolations dans le futur,
sujets largement discutés au sein des groupes de travail du GDR. Plus particulièrement, les futurs
projets sur les oscillations de neutrinos se concentrent sur l'observation de l'oscillation νμ→νe, la
mesure de l'angle "manquant" θ13 et sur l’observation de la désintégration double bêta sans émission
de neutrino. Cette feuille de route s'inscrit aussi dans une certaine continuité concernant la
participation des groupes français dans les projets passés comme Gallex, Chooz, Nomad et les projets
"double bêta". Elle sera actualisée suivant les nouveaux résultats expérimentaux et théoriques dans le
domaine de la physique du neutrino et suivant de nouvelles idées d'expériences dans ce même
domaine.
A. PROJETS PRESENTS

Les projets en cours étudiant les propriétés du neutrino auxquels les équipes françaises jouent un
rôle déterminant sont:
¾

NEMO3: Observation de la désintégration double bêta sans émission de neutrino. Cette
expérience en cours tente de déterminer la nature du neutrino, Dirac ou Majorana, et par la
même occasion donner des informations sur l'échelle absolue des masses des neutrinos
(sensibilité <mν> <0.7 eV). Cette expérience se propose de prendre des données jusqu'en
2010. Nous considérons ce programme de physique essentiel pour la compréhension des
propriétés du neutrino et un soutien constant doit être apporté à ce projet dans lequel la
France joue un rôle essentiel.

¾

OPERA: Observation de l'apparition de ντ dans un faisceau de νμ. Le projet va démarrer
progressivement à partir de cette année et prendra des données pendant 5 ans pour observer
au total une quinzaine d'événements νμ→ντ. L'observation de cette oscillation de manière
directe est nécessaire pour faire taire toute autre spéculation dans ce domaine. Il faut aussi
noter la parfaite complémentarité de cette expérience avec l'expérience MINOS laquelle va
mesurer avec précision les paramètres de la même oscillation.

NEMO, et bientôt OPERA, seront les seuls projets en phase d’acquisition de données, qui plus
est européens, où des équipes françaises jouent un rôle déterminant. Ces équipes, susceptibles
d'attirer des doctorants et des jeunes chercheurs doivent être soutenues. Une politique de recrutement
de jeunes chercheurs pour les prochaines années doit être établie pour renforcer les projets présents et
assurer l'avenir de la thématique.
Par ailleurs, dans le paysage des expériences avec une participation française qui vont prendre
des données il faut aussi inclure Borexino.


Borexino: Détection directe des neutrinos solaires de basse énergie et de supernovae. Cette
expérience a subi un retard d’au moins 2 ans dû à la mise en conformité d’une grande partie
du laboratoire National du Gran-Sasso. Le remplissage en eau a débuté et il est prévu de

38

remplir de scintillateur dès janvier 2007, de cette façon le détecteur sera en prise de données
en 2007. Une telle expérience peut donner lieu à des travaux de thèse complémentaires des
deux expériences précitées sur l’aspect astronomie neutrino à basse énergie.
B . P R O J E T S A C O U RT T E R M E

Ces projets sont approuvés ou en passe d'être par les directions de l'IN2P3 et du CEA.
¾

Double-Chooz: Cette expérience sur réacteur nucléaire se propose d'observer l'oscillation
ν e → ν μ et à défaut mettre une limite plus stricte (sensibilité sin22θ13>0.03) que la limite
existante (sin22θ13<0.15) sur l'angle d'oscillation θ13. Le grand intérêt de cette expérience
réside dans le fait qu'elle peut se faire rapidement (premiers résultats avant fin 2008) et
ainsi éclairer les projets futurs sur la valeur de θ13. Le projet, se passant en France, avec un
leadership français reconnu, doit avoir un soutien fort de la part de l'IN2P3 et du CEA.

¾

T2K phase I (sensibilité sin22θ13>0.01): Ce projet localisé au Japon utilisant un faisceau
intense de protons doit entrer en opération après Double-Chooz pour encore une fois tenter
d'observer l'oscillation νμ→νe. Le commencement de la prise de données est prévu pour fin
2009 et durera pendant au moins 5 ans avant de passer à une deuxième phase avec un
faisceau de protons encore plus intense. Cette expérience aidera à mieux cibler les
caractéristiques des futurs faisceaux de neutrinos à l’horizon 2015 (super-beam, betabeam, neutrino factory). Les groupes français concentrent leur effort sur le design et la
construction des détecteurs "proches".
C. PROJETS A MOYEN TERME

Pour les projets au-delà de l'horizon 2011, ne concernant pas les futurs faisceaux de neutrinos, le
GDR a considéré les sujets suivants:
¾

Réacteurs de seconde génération (sensibilité sin22θ13>0.01-0.02): Cette étape dépendra des
résultats des étapes précédentes (Double-Chooz, T2K, Nova). Ces projets pourraient être
Triple Chooz ou Daya Bay (en Chine).

¾

Super-NEMO (sensibilité <mν> >50 meV): Actuellement, un R&D est mené
essentiellement au sein de l'IN2P3 pour améliorer les performances de la technique "tracocalo" utilisée déjà par NEMO3. Ce R&D se concentre sur l'enrichissement des isotopes
utilisés, les matériaux basse radioactivité et l'amélioration de la résolution en énergie des
scintillateurs plastiques. Ces études se poursuivront jusqu'à fin 2008 et à l'issue de cette
période et au vu des résultats obtenus une décision doit être prise concernant la faisabilité
de l'expérience Super-NEMO.
D. PROJETS A LONG TERME

Pour les projets à l'horizon 2015, concernant les futurs faisceaux de neutrinos, le GDR a
considéré et soutient les sujets suivants:
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¾ CERN To Fréjus (C2F): super-beam projet basé au CERN couplé à un détecteur lointain
situé au Laboratoire souterrain de Modane dans le tunnel du Fréjus. Ce projet de grande ampleur
se propose d'utiliser pour la production d'un faisceau intense de neutrinos, un faisceau très intense
de protons de 4 MW. Ce "proton driver" pourrait faire partie de l'infrastructure du CERN et
servirait aussi à d'autres projets. Ce projet nécessite aussi la présence d'un grand détecteur
mégatonne (MEMPHYS) qui pourrait se placer dans un agrandissement du laboratoire souterrain
du Fréjus. Deux axes de R&D sont déjà lancés pour ce projet concernant le faisceau de neutrinos
(faisabilité du proton driver, du système de collection des hadrons et de la cible) et le détecteur
(excavations, photodétecteurs, liquide à utiliser).
¾ Beta-beams ("bas γ"<250): projet basé au CERN couplé à un détecteur lointain au Fréjus.
Il s’agit de produire des faisceaux intenses de neutrinos avec une énergie mieux définie et une
pureté accrue par rapport à la technique des super-beams en utilisant des faisceaux d'ions
radioactifs émetteurs β comme par exemple 6He pour les anti-neutrinos et 18Ne pour les
neutrinos. Cette facilité pourrait faire partie du projet EURISOL pour la production d'éléments
radioactifs, utiliser par la suite en grande partie les infrastructures existantes du CERN et orienter
son faisceau de neutrinos vers le même détecteur que celui du projet C2F.
Un grand nombre d'études ont montré la complémentarité entre les projets C2F et beta-beams et
la puissance de la combinaison des résultats des deux projets dans le domaine de la mesure de θ13
(sensibilité sin22θ13>0.002) et de la violation CP dans le domaine leptonique.
Pour ces deux projets, la disponibilité d’un détecteur de la classe mégatonne offre des possibilités
de synergie avec la physique "hors accélérateurs": désintégration du proton et neutrinos de
supernovae en particulier.
E. PROJETS A TRES LONG TERME

Concernant les projets à venir après 2020-2025 (sin22θ13<0.01), le GDR a considéré les sujets
suivants:
¾ Neutrino Factory: Ce projet se propose d'utiliser un faisceau intense de neutrino produit
par un faisceau de muons accélérés convenablement au préalable. Cette technique jamais utilisée
jusqu'à présent, nécessite un R&D intense pour démontrer sa faisabilité. Le projet pourrait
grandement bénéficier de l'expérience acquise sur les protons drivers développés au préalable
pour le projet super-beam. Il pourra aussi profiter des résultats des deux projets précédents
(super-beam et beta-beams) pour mieux ajuster ses paramètres et optimiser ainsi son programme
de physique. En revanche, le détecteur de taille "modeste" (50 kt) offre peu de possibilités dans le
domaine de la physique "hors accélérateur".
¾ Beta-beams ("haut γ">250): Ce projet nécessite un certain R&D concernant la production
d'un faisceau à "haut γ". Il sera la suite du projet "bas γ" et il pourra profiter grandement de
l'expérience acquise de ce dernier. Les deux projets "neutrino factory" et "beta-beams haut γ"
permettront essentiellement de mesurer précisément la violation CP même avec une valeur faible
de θ13.
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Vu les incertitudes technologiques qui existent actuellement, les coûts de construction et
l'ampleur des tâches, le GDR préfère recommander un "staging" dans le temps des différents projets
de faisceaux de neutrinos. Le prochain "proton driver" nécessaire à ces trois projets et à d'autres
projets indépendants, peut être construit relativement tôt ce qui ouvrira immédiatement en Europe la
voie aux Super-beams et au projet MEMPHYS, en synergie avec des programmes de physique "hors
accélérateur". Le projet Beta-beams couplé au projet EURISOL pourrait voir le jour un peu plus tard,
en fonction du calendrier de décision du projet EURISOL. Le projet le plus ambitieux, le plus
couteux et nécessitant encore un R&D significatif est celui de la Neutrino-Factory.
Aller directement vers une construction d’une Neutrino-Factory (option "Fast Track") dont la
construction se place au-delà de 2020 ne paraît pas une bonne solution tant au plan scientifique que
stratégique. Une absence de projets européens pendant une si longue période poserait de grands
problèmes quant au renouvellement de la communauté neutrino en Europe et plus particulièrement en
France. D'autre part, la participation à des projets localisés au Japon ou aux USA pendant une si
longue période de R&D européenne pour une éventuelle neutrino factory ne serait pas très aisée.
L'approche du problème par étapes présente l'avantage de mieux ajuster les paramètres des étapes
suivantes en fonction des résultats obtenus. Le projet MEMPHYS, nécessaire aux premières étapes,
ouvre aussi la voie à d'autres études relatives aux oscillations des neutrinos (neutrinos solaires et
atmosphériques) ou pas (désintégration du proton, neutrinos provenant des explosions de
supernovae) favorisant l'interaction avec d'autres communautés.
Concernant le R&D nécessaire aux futurs faisceaux intenses de neutrinos (super-beams, betabeams, neutrino factory), il serait judicieux de les séparer en lignes technologiques menées en
parallèle en identifiant bien les parties communes qui pourraient être menées en toute synergie. Les
demandes de financement iraient dans ce même sens sans opposer les trois projets les uns contre les
autres.
Le GDR est aussi favorable à la poursuite des projets "neutrinos de très haute énergie" utilisant le
neutrino comme sonde de l'univers mais qui pourraient aussi donner des informations significatives
sur les propriétés des neutrinos. Ces projets relèvent principalement du ressort du GDR PCHE.
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FUTUR

Le GDR a réussi à mettre ensemble toutes les composantes de la thématique neutrino en France de
manière à parler tous ensemble de façon cohérente. Il a offert un forum de discussion à tout le monde
et essentiellement aux jeunes chercheurs et doctorants. Comme on peut le voir au niveau
international, les discussions doivent se poursuivre avec un rythme sans discontinuité pour suivre les
résultats expérimentaux, évaluer leurs conséquences sur le plan de la physique et apporter de
nouvelles idées.
La feuille de route définie dans ce document a besoin de suivi et de support continu. Pour ce faire, le
GDR demande son renouvellement pour quatre ans. Ces quatre prochaines années permettrons de
suivre les projets en cours et de mieux définir notre participation aux projets à moyen terme. Les
actions bien coordonnées du GDR permettront aussi à la communauté française de peser davantage
dans la balance des décisions au nivaux international concernant essentiellement les projets à plus
long terme.
Une durée de quatre ans permettra au GDR de mieux organiser des études spécifiques menées dans
son sein et initiées par le GDR lui-même. Ceci n'a pas été possible pendant la période précédente de
deux ans qui était dans les faits (et à juste titre) dominée par l'établissement de la feuille de route
française nécessaire pour combler une lacune existant dans le passé et dont l'absence nous portait
préjudice au niveau national et international.
Pendant les quatre prochaines années, les groupes de travail obtiendront encore plus d'autonomie de
façon à initier au sein du GDR davantage d'études et produire encore plus de documents
scientifiques.
Pour le futur, compte tenu de la pyramide d'âges de ces membres, le GDR recommande
l'établissement d'une stratégie de recrutement concernant la thématique neutrino. La taille de la
communauté neutrino française est relativement faible par rapport aux tâches qui nous attendent. Elle
est faible aussi par rapport aux autres thématiques de l'IN2P3/CEA lesquelles du coup arrivent
annuellement à obtenir la grande majorité des recrutements. Pendant les prochaines années et pour
palier au problème de vieillissement de la communauté neutrino, il est important de recruter au moins
un jeune chercheur par an sur des postes fléchés.
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ANNEXE I

Organisation du GDR
•

Directeurs: Christian Cavata (CEA), Marcos Dracos (IN2P3)

•

Conseil Scientifique:

•

o

Jacques Bouchez (président)

o

Serge Julian

o

François Vannucci

o

Jean Orlof

o

Imad Laktineh

o

les deux directeurs du GDR

Coordinateurs des groupes de travail:
o

GT1: Détermination des paramètres du neutrino: D. Duchesneau, T. Lasserre

o

GT2: Physique au-delà du Modèle Standard: S. Davidson, S. Lavignac

o

GT3: Neutrinos dans l'Univers: C. Volpe, A. de Bellefon

o

GT4: Accélérateurs, Moyens de détection, R&D et valorisation: H. de Kerret, J.
Payet, C. Cerna

o

GT5: Outils communs aux groupes de travail: D. Autiero, J. Favier

Dans le futur, le GDR aimerait garder la même structure en limitant les actions du groupe 4 aux R&D
accélérateurs et détecteurs.
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ANNEXE II

Groupe à mission spécifique MEMPHYS
Préexistant à la création du GDR neutrino, le groupe de travail sur MEMPHYS (grand détecteur
Čerenkov à eau qui pourrait être installé au Fréjus) s’est intégré au GDR neutrino sous la forme de
groupe à mission spécifique. Ce groupe étudie les potentialités d’un tel détecteur pour la recherche de
l’instabilité du proton, la détection des neutrinos émis lors de l’explosion d’une supernova, ainsi que
le fond diffus produit par les explosions passées; il étudie également les performances qu’aurait un
tel détecteur recevant des faisceaux de neutrinos de nouvelle génération (super-beam, beta-beam)
produits au CERN pour déterminer l’angle de mélange θ13 et la phase δ de violation de CP.
Dans le cadre du GDR, une présentation de ce projet, jointe en annexe, a été écrite et rendue
publique sur la base de preprints (hep-ex/0607026) et sur la page WEB du projet MEMPHYS créée à
cette occasion (http://apc-p7.org/APC_CS/Experiences/MEMPHYS/)
Des membres du groupe présentent régulièrement le projet dans de nombreuses conférences
internationales, en particulier dans le cadre de la série des workshops NNN, ayant maintenant une
fréquence annuelle. Notons qu’en 2005, le workshop NNN05 s’est tenu à Aussois, et son
organisation scientifique a été assurée par des physiciens du groupe de travail.
Le travail de simulation du détecteur en GEANT4 va se poursuivre en adaptant le software produit
par M.Fechner pour l’expérience T2K.
Un travail important pour le groupe va être la préparation d’une demande de financement à l’Europe
pour un TDS (technical design study) commun aux 3 techniques possibles de détection des neutrinos
en site souterrain (Tcherenkov à eau, Argon liquide et scintillant liquide) regroupant les physiciens
européens travaillant sur les détecteurs correspondants (MEMPHYS, GLACIER, LENA). Ce projet
commun a été baptisé LAGUNA, et se focalisera sur les problèmes liés aux sites souterrains et aux
techniques de photodétection.
En parallèle, certains d’entre nous s’impliquent dans les études européennes concernant les futurs
faisceaux de neutrinos au sein de CARE/BENE (pour les superfaisceaux) et EURISOL (pour les
betabeams), projets dans lesquels de nombreux laboratoires français sont impliqués.
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A N N E X E I I I : PA RT I C I PA N T S A U G D R

Laboratoires du CEA
J. Argyriades, J. Bouchez, C. Cavata, G. Chardin, M. Cribier, S. Emery, M. Fechner, T. Lasserre,
E. Mazzucato, J. P. Meyer, A. Milsztajn, L. Mosca, D. Motta, F. Pierre, A. Sarrat, M. Zito
Service de physique des particules
S. Mathur, S. Turck-Chieze
Service d’astrophysique
F. Marie, A. Letourneau, D. Lhuillier
Service de physique nucléaire
A. Chancé, M. Desmons, R. Duperrier, R. Ferdinand, R. Gobin, F. Méot, A. Mosnier, J. Payet,
J. M. Rey, D. Uriot, B. Visentin
Service des Accélérateurs et de CryoMagnétisme
S. Aune, F. Ardelier-Desages, A. Delbart, H. Deschamps, M. Fesquet, Y. Giomataris, X. F. Navick
Service d'Électronique, des Détecteurs et d'Informatique
C. Veyssiere
Service d’Ingénierie des Systèmes
C. Grojean, P. Hosteins, S. Lavignac, C. Savoy, R. Schaeffer, G. Servant, Michèle Frigerio
Service de physique théorique

Laboratoires de l'IN2P3
J. Brunner, J. Busto, J. Carr, F. Cassol, C. Cerna, P. Coyle, L. Sulak, Ch. Tao
Centre de Physique des Particules de Marseille
A. Albert, R. Arnold, M. Dracos, J-P. Ernenwein, J-L. Guyonnet, C. Jollet, T. Pradier, C. Racca
Institut de Recherches Subatomiques et Université de Haute Alsace
Ch. Marquet, F. Piquemal
Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan
C. Augier, J-E. Campagne, A. Cazes, S. Jullian, X. Sarazin, L. Simard
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
F. Mauger
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Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen
B. Andrieu, J. Dumarchez, J. M. Levy, F. Vannucci
Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energies
A. de Bellefon, J. Dolbeau, H. de Kerret, Ph. Gorodetzky, D. Kryn, G. Mention, M. Obolensky,
Th. Patzak, P. Salin, D. Vignaud
Physique Corpusculaire et Cosmologie
L. Arrabito, D. Autiero, Y. Caffari, L. Chaussard, S. Davidson, A. Deandrea, Y. Déclais,
S. Fleck, O. Giarmana, I. Laktineh, J. Marteau, P. Royole-Degieux, J. Welzel
Institut de Physique Nucléaire de Lyon
D. Boutigny, J. Damet, D. Duchesneau, J. Favier, H. Pessard
Laboratoire d'Annecy-le-vieux de Physique des Particules
T. Kirchner, M. Fallot
SUBATECH
J. Orloff
Laboratoire de Physique Corpusculaire de Clermont-Ferrand
A. Abada, François-Xavier Josse-Michaux, Grégory Moreau
Laboratoire de Physique Théorique, Université de Paris XI
C. Volpe
Institut de Physique Nucléaire Orsay
M. Gonin
Laboratoire Leprince-Ringuet
D. H. Koang, F. Montanet
Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie de Grenoble
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Abstra t
A water erenkov dete tor proje t, of megaton s ale, to be installed in the Fréjus
underground site and dedi ated to nu leon de ay, neutrinos from supernovae, solar and
atmospheri

neutrinos, as well as neutrinos from a super-beam and/or a beta-beam

oming from CERN, is presented and

ompared with

ompetitor proje ts in Japan and

in the USA. The performan es of the European proje t are dis ussed, in luding the
possibility to measure the mixing angle

θ13

and the CP-violating phase

δ.
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1

Motivations

There is a steady 25 year long tradition of water erenkov observatories having produ ed
an in redibly ri h harvest of seminal dis overies.

The water erenkov movement was

started in the early 80's by the s ientists sear hing for proton de ay. It fullled indeed this
purpose by extending the proton de ay lifetimes a few orders of magnitude. Furthermore,
water erenkov's, through a serendipitous turn, as frequently happens in physi s, have
also inaugurated:

•

parti le astrophysi s through the dete tion of the neutrinos

oming from the explo-

sion of the supernova 1987a by IMB and Kamioka, a knowledged by the Nobel prize
for Koshiba

•

the golden era of neutrino mass and os illations by dis overing hints for atmospheri
neutrino os illations while at the same time

onrming earlier solar neutrino os il-

lation results.
The latest in the water erenkov series, the well known Super-Kamiokande, has now given
strong eviden e for a maximal os illation between
a

elerators have been designed to

νµ

and

ντ ,

and several proje ts with

he k this result. The results of the K2K experiment

onrm the os illation, and other experiments (MINOS in the USA, OPERA and ICARUS
at Gran Sasso) should rene most of the os illation parameters by 2010.
More re ently, after the results from SNO and KamLAND, a solid proof for solar
neutrino avour os illations governed by the so- alled LMA solution has been established.
We

an no longer es ape the fa t that neutrinos have indeed a mass, although the absolute

s ale is not yet known. Furthermore, the large mixing angles of the two above-mentioned
os illations and their relative frequen ies open the possibility to test CP violation in the

θ13 , is not vanishingly small (we presently have
sin (2θ13 ), provided by the CHOOZ experiment).

neutrino se tor if the third mixing angle,
only an upper limit at about 0.2 on
Su h a violation

2

ould have far rea hing

onsequen es, sin e it is a

ru ial ingredient of

leptogenesis, one of the presently preferred explanations for the matter dominan e in our
Universe.
The ideal tool for these studies is thought to be the so- alled neutrino fa tory, whi h
would produ e through muon de ay intense neutrino beams aimed at magneti

dete tors

pla ed several thousand kilometers away from the neutrino sour e.
However, su h proje ts would probably not be laun hed unless one is sure that the
mixing angle

θ13 ,

governing the os illation between

νµ

and

νe

at the higher frequen y,

is su h that this os illation is indeed observable. This is why physi ists have
the possibility of produ ing new

onsidered

onventional neutrino beams of unpre edented intensity,

made possible by re ent progress on the

on eption of proton drivers with a fa tor 10

in rease in power (4 MW ompared to the present 0.4 MW of the FNAL beam). While
2
the present limit on sin (2θ13 ) is around 0.2, these new neutrino superbeams would
2
−3
explore sin (2θ13 ) down to 2 · 10
(i.e a fa tor 100 improvement on the νµ - νe os illation
amplitude).
European working groups have studied a neutrino fa tory at CERN for some years,
based on a new proton driver of 4 MW, the SPL. Along the lines des ribed above, a

2

subgroup on neutrino os illations has studied the potentialities of a neutrino superbeam
produ ed by the SPL. The energy of produ ed neutrinos is around 300 MeV, so that
the ideal distan e to study

νµ

to

νe

os illations happens to be 130 km, that is exa tly

the distan e between CERN and the existing Fréjus laboratory. The present laboratory
annot house a dete tor of the size needed to study neutrino os illations, whi h is around
1 million

ubi

meters.

But the re ent de ision to dig a se ond gallery, parallel to the

present tunnel, oers a unique opportunity to realize the needed extension for a reasonable
pri e.
Due to the s hedule of the new gallery, a European proje t would be ompetitive
sin2 (2θ13 ) around 10−3 , sin e other
−2
proje ts in Japan (T2K phase 1) and USA (NoVA) will have rea hed 10
by 2015. The
only if the dete tor at Fréjus rea hes a sensitivity on

working group has then de ided to study dire tly a water erenkov dete tor with a mass
approa hing 1 megaton, ne essary to rea h the needed sensitivity. This dete tor has been
ni knamed MEMPHYS (for MEgaton Mass PHYSi s).

Its study has beneted from a

similar study by our Ameri an

olleagues, the so- alled UNO dete tor with a total mass
2
of 660 kilotons. Simulations have shown that the sensitivity on sin (2θ13 ) at a level of
−3
10
ould indeed be fullled with MEMPHYS.
This version of the proje t as two

ompetitors, sin e japanese and ameri an physi ists

have their own proje t, with similar potentialities.

But owing to a new idea re ently

proposed by Piero Zu

ould have a unique

helli, the european proje t

hara teristi s

whi h would make it very appealing. This idea is to send towards Fréjus, together with
the SPL superbeam, another kind of neutrino beam,

νe

produ ed by radioa tive nu lei stored in an a

good expertise on the produ tion and a

alled beta beam, made of

umulation ring.

νe

or

CERN has a very

eleration of radioa tive nu lei.

Studies show

that su h beams would rea h performan es even better than those of the SPL on the
os illation between

νe

and

νµ

, with a sensitivity on

θ13

down to half a degree, with a

fa tor four gain. But the main point is that both beams, if run simultaneously, would
allow to study the violation of CP symmetry in a mu h more e ient and redundant
way than when using only the SPL beam.
ex lusivity, would give a

This pe uliarity, whi h would be a CERN

onsiderable bonus to our proje t

on erning neutrino studies,

sin e it ould rea h sensitivities on CP violation as good as those of a neutrino fa tory
2
−3
for sin (2θ13 ) above 5 · 10 .
As mentioned in the beginning, su h a dete tor will not only do the physi s of neutrino
os illations, but would also address equally fundamental questions in parti le physi s and
parti le astrophysi s.
In parti ular, su h a dete tor

ould rea h a sensitivity around

1035

years on the proton

lifetime, whi h is pre isely the s ale at whi h su h de ays are predi ted by most supersymetri

or higher dimension grand unied theories, thus giving the hope for a fundamental

dis overy.
Su h a dete tor would also bring a wealth of information on supernova explosions: it
105 neutrino intera tions within a few se onds if su h an explosion

would dete t more than
o

urs in our galaxy, and would observe a statisti aly signi ant signal for explosions at

distan es up to 1 Mp , and provide a supernova trigger to other astroparti le dete tors
(gravitational antennas and neutrino teles opes). For gala ti
huge available statisti s would give a

supernova explosions, the

ess to a detailed des ription of the

3

ollapse me h-

anism and neutrino os illation parameters.

In addition, the huge mass of the dete tor

ould allow to dete t for the rst time the diuse neutrinos from past SN explosions.
The proposed dete tor is indeed a multipurpose dete tor addressing several issues of
utmost importan e.
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2

Megaton Physi s

2.1

Proton de ay

Proton de ay is one of the few predi tions of Grand Unied Theories that

an be tested

in low-energy experiments. Its dis overy would denitely testify for a more fundamental
stru ture beyond the Standard Model.
In the past twenty years, the rst generation (IMB, Fréjus, Kamiokande) and se ond generation (Super-Kamiokande) proton de ay experiments have already put stringent
lower limits on the partial proton lifetimes, qualitatively ruling out non-supersymmetri

SU(5)

theories (rst generation) and the minimal supersymmetri

SU(5)

theory (se ond

generation). A megaton-s ale water erenkov dete tor would improve further the experimental sensitivity to proton de ay by more than one order of magnitude and allow to probe
non-minimal

SU(5) models as well as other types of GUTs, su

and higher-dimensional GUTs.

h as

SO(10), ipped SU(5)

Indeed, re ent experimental and theoreti al progresses
π 0 e+ , implying that

point towards smaller values of the partial lifetime of the proton into

this de ay mode  the most model-independent one  is not out of rea h,

ontrary to pre-

vious expe tations. Using the new, more a urate latti e al ulation of the nu leon de ay
0 +
35
16
4
2
matrix element one an estimate τ (p → π e ) ≈ 10 yrs (MX /10 GeV) ((1/25)/αGU T ) ,
where MX is the mass of
2
gGU
T /4π and gGU T is the

the superheavy gauge bosons mediating proton de ay,

αGU T ≡

value of the GUT gauge

oupling at the uni ation s ale. This
33
is to be ompared with the present Super-Kamiokande lower limit (5 × 10 yrs), and with
35
the expe ted sensivity of a megaton water erenkov dete tor (10 yrs after 10 years of

data taking for MEMPHYS).
The dominant de ay
model-dependent.

The

p → K + ν̄ ,

is mu h more

orresponding de ay rate indeed depends on the

ouplings and

hannel in supersymmetri

masses of the supersymmetri

GUTs,

partners of the heavy

on the details of the sparti le spe trum.

olour-triplet Higgs bosons, and

The ee tive triplet mass, in parti ular, is

extremely dependent on the GUT model. In many models, one nds an upper limit
τ (p → K + ν̄) ≤ few 1034 yrs [1℄[2℄[3℄, to be ompared with the present Super-Kamioka nde
33
lower limit (1.6 × 10 yrs), and with the expe ted sensivity of a megaton water erenkov
34
dete tor (2 × 10 yrs after 10 years for MEMPHYS).
There are many more de ay

hannels that

ould be a

essible to a megaton water

erenkov dete tor. The measurement of several partial lifetimes would allow to dis riminate between dierent Grand Unied models, at a time when, after several years of LHC
running, the supersymmetry lands ape will be drasti ally
severe ex lusion limits.

more general supersymmetri

2.2
The

laried, through dis overy or

Therefore the predi tions of proton lifetime, in

onstrained or

models, will be sharpened even further.

Supernovae
ore

ollapse supernovae are spe ta ular events whi h have been theoreti ally studied

for more than three de ades. After explosion the star loses energy, mainly by neutrino
emission, and

ools down, ending as a neutron star or a bla k hole. Many features of the

ollapse me hanism are indeed imprinted in the neutrinos released during the explosion.

5

At the same time, a gala ti supernova would give parti le physi ists the o asion to
17
explore the neutrino properties on s ales of distan e up to 10
km and of time up to
5
∼ 10 years and at very high density. The dete ted signal from a supernova explosion
depends on the stru ture of the neutrino mass spe trum and lepton mixing. Therefore, in
prin iple, studying the properties of a supernova neutrino burst one

an get information

about the values of parameters relevant for the solution of the solar neutrino problem, the
2
type of the mass ordering (the so- alled mass hierar hy), the mixing parameter sin θ13 ,
the presen e of sterile neutrinos and new neutrino intera tions.
It is generally believed that

ore- ollapse supernovae have o

urred throughout the

Universe sin e the formation of stars. Thus, there should exist a diuse ba kground of
neutrinos originating from all the supernovae that have ever o

urred. Dete tion of these

diuse supernova neutrinos (DSN) would oer insight about the history of star formation
and supernovae explosions in the Universe.
Now the requirements for a dete tor are to be very massive, lo ated underground,
to stay in operation for at least 20 years and to be equipped with a real time neutrino
dete tion ele troni s with a threshold around 10 MeV. For those reasons a megaton water
erenkov dete tor with a du ial volume around 450 kt is a good hoi e. Su h a dete tor
5
would dete t ∼ 10 events from a gala ti stellar ollapse, and of the order of 20 events
from a supernova in Andromeda galaxy, whi h is one of the
large mass of su h a dete tor

losest to our Milky way. The

ompared to other proposed and existing fa ilities means

that the sample olle ted will outnumber that of all other dete tors

ombined. The general

and relative performan es are summarized in se tion 4.2.
All types of neutrinos and anti-neutrinos are emitted from a
but not all are equally dete table. The

ν¯e

ore- ollapse supernova,

is most likely to intera t in a water erenkov

dete tor. Three main neutrino signals would be dete ted, ea h one yielding unique information:
1. Inverse beta de ay events (89%) allowing for a good determination of the time
evolution and energy distribution of the neutrino burst. The potentials would be
enhan ed by the dete tion of the neutron with the addition of a small mount of
Gadolinium [4℄.
2. Neutral

urrent events involving

16

O

(8%), whi h are sensitive to the temperature

of the neutrino spe trum.
3. Dire tional elasti

s attering events from

νx

+

provide the dire tion of the supernova within

2.3

θ13

e− and ν̄x + e− (∼ 3%).
±1 degree.

These events

and CP violation in os illations

In the re ent years, a series of experiments have provided strong eviden e for os illations
of solar and atmospheri neutrinos, and have started to pre isely onstrain the asso iated
2
2
parameters ∆m23 , ∆m12 , θ23 and θ12 . The third mixing angle θ13 is still unknown: all
◦
we have is an upper bound of θ13 ≤ 13
oming from the CHOOZ experiment [5℄. Its
2
measurement, as well as the determination of the sign of ∆m23 and therefore of the type
of mass hierar hy, is ru ial for dis riminating between dierent neutrino mass and mixing

6

s enarios. Moreover a pre ise determination of the PMNS matrix (whi h
CKM matrix is free from hadroni

un ertainties) would put very severe

models of fermion masses, in luding realisti

ontrary to the
onstraints on

GUT models, and thus shed some light on

the underlying avour theory. A neutrino super-beam from the CERN SPL to a megaton
water erenkov dete tor lo ated at Fréjus would allow to make a signi ant progress in
2
−3
and lose
this programme, rea hing in parti ular a sensitivity to sin (2θ13 ) lose to 10
−4
−4
to 2 · 10
with a Beta-beam (and 1 · 10
with both Super-beam and Beta-beam), see
se tion 4.3.
Due to its sensitivity to

θ13 ,

a megaton water erenkov dete tor would also be sensi2
in a large portion of the (∆m12 , θ13 ) parameter spa e.
Establishing CP violation in the lepton se tor would represent a major progress in parti le

tive to the CP violating phase

δ

physi s, sin e CP violation has only been observed in the quark se tor so far. Moreover,
CP violation is a

ru ial ingredient of leptogenesis, a me hanism for

reating the matter-

antimatter asymmetry of the Universe whi h relies on the out-of-equilibrium de ay of
heavy Majorana neutrinos. Although the phase involved in os illations is generally distin t from the phase responsible for leptogenesis, the measurement of a nonzero

δ

would

be a strong indi ation that leptogenesis may be at the origin of the baryon asymmetry
[6℄. Indeed, standard ele troweak baryogenesis would require a very light Higgs boson,
whi h is now ex luded by LEP, and only a small window remains for supersymmetri
ele troweak baryogenesis. Another ne essary ingredient of leptogenesis is the existen e of
Majorana neutrinos, whi h

ould be established by a positive signal in future neutrinoless

double beta de ay experiments.

7

3

Underground laboratory and dete tor

3.1

Results of a feasibility study in the

entral region of the Fréjus

tunnels
The site lo ated in the Fréjus mountain in the Alps, whi h is
onne ting Fran e (Modane) to Italy (Bardone
teristi s making it a very good
in Europe, aimed both at non-a

rossed by a road-tunnel

hia), has a number of interesting

hara -

andidate for the installation of a megaton-s ale dete tor
elerator and a

elerator based physi s. Its great depth

(4800 mwe, see gure 1), the good quality of the ro k, the fa t that it oers horizontal
a

ess, its distan e from CERN (130 km), the opportunity of the ex avation of a se -

ond (safety) tunnel, the very easy a

ess by train (TGV), by

ar (highways) and by

plane (Geneva, Torino and Lyon airports), the strong support from the lo al authorities
represent the most important of these

hara teristi s.

Figure 1: Muon ux as a fun tion of overburden. The Frejus site is indi ated by "LSM".
On the basis of these arguments, the DSM (CEA) and IN2P3 (CNRS) institutions
de ided to perform a feasibility study of a Large Underground Laboratory in the

entral

region of the Fréjus tunnel, near the already existing, but mu h smaller, LSM Laboratory. This preliminary study has been performed by the SETEC (Fren h) and STONE
(Italian)

ompanies and is now

ompleted. These

ompanies already made the study and

managed the realisation of the Fréjus road tunnel and of the LSM (Laboratoire Souterain
de Modane) Laboratory. A large number of pre ise and systemati
ro k

measurements of the

hara teristi s, performed at that time, have been used to make a pre-sele tion of

the most favourable regions along the road tunnel and to
present pre-study for the Large Laboratory.
8

onstrain the simulations of the

Figure 2: Possible layout of the Fréjus underground laboratory.

Three regions have been pre-sele ted : the

entral region and two other regions at

about 3 km from ea h entran e of the tunnel. Two dierent shapes have been
for the

avities to be ex avated: the tunnel shape and the

onsidered

ylindri al shaft shape. The

main purpose was to determine the maximum possible size for ea h of them, the most
sensitive dimension being the width (the so- alled span) of the
The very interesting results of this preliminary study

avities.

an be summarized as follows :

1. the best site (ro k quality) is found in the middle of the mountain, at a depth of
4800 mwe;
2. of the two

onsidered shapes : tunnel and shaft, the shaft shape is strongly

preferred;

Φ

= 65 m and a full height h = 80

4. with egg shape or intermediate shape between

ylinder and egg shapes the vol-

3.

ylindri al shafts are feasible up to a diameter
3
m (∼ 250000 m );

ume of the shafts
5. the estimated

ould be still in reased (see Fig. 3);

ost is

∼

80 M Euro per shaft.

Fig. 2 shows a possible onguration for this large Laboratory, where up to ve shafts,
3
of about 250000 m ea h, an be lo ated between the road tunnel and the railway tunnel,
in the

entral region of the Fréjus mountain.

Two possible s enarios for Water erenkov dete tors are, for instan e:

•

3
3 shafts of 250000 m ea h, with a du ial mass of 440 kton (UNO-like s enario).

•

4 shafts of 250000 m

3

ea h, with a du ial mass of 580 kton.

In both s enarios one additional shaft

ould be ex avated for a Liquid Argon and/or a

liquid s intillator dete tor of about 100 kton total mass.
The next step will be a Design Study for this Large Laboratory, performed in

lose

onne tion with the Design Study of the dete tors and onsidering the ex avation of 3 to
3
5 shafts of about 250 000 m ea h, the asso iated equipments and the me hani s of the
dete tor modules.
9

Figure 3: An example of egg shape simulation,

onstrained by the ro k parameter mea-

surements made during the road tunnel and the present laboratory ex avation. The main
feasibility

riterium is that the signi antly perturbated region around the

avity should

not ex eed a thi kness of about 10 m.

3.2

Dete tor: general

The 20 year long su
demonstrated the

•

onsiderations

essful operation of the Super-Kamiokande dete tor has

learly

apabilities and limitations of large water erenkov dete tors :

This te hnique is by far the

heapest and the most stable to instrument a very large

dete tor mass, as pri e is dominated by the photodete tors and their asso iated
ele troni s (this pri e growing like the outer surfa e of the dete tor), while the
a tive mass, made of water, is essentially free ex ept for the puri ation system

•

These dete tors are mainly limited in size by the nite attenuation length of erenkov
light, found to be 80 meters at

λ = 400

nm in Super-Kamiokande, and by the pres-

sure of water on the photomultipliers at the bottom of the tank, whi h gives a
pra ti al limit of 80 m in height. At large depths, the maximal size of underground
avities a tually limits relevant dimensions to about 70 m.

•

The dete tion prin iple

onsists in measuring erenkov rings produ ed by

parti les going faster than light in water. This has several
1. neutral parti les and

harged

onsequen es :

harged parti les below erenkov threshold are unde-

te table, so that some energy may be missing
2.

ompli ated topologies are di ult to handle, and in pra ti e only events with
less than 3 to 5 rings are e iently re onstru ted

3. ring topology, based on their degree of fuzziness, allows to separate between
ele tromagneti

(e,

γ)

rings and (µ,

10

π)

rings

4. the threshold in parti le energy depends mainly on photo athode

overage and

also on water purity (due to radioa tive ba kgrounds, su h as radon). SuperKamiokande has a hieved an energy threshold of 5 MeV with 40%

athode

overage
5. due to points 1 and 2, water erenkov dete tors are not suited to measure high
energy neutrino intera tions, as more rings and more undete table parti les
are produ ed. A further limitation

omes from the onfusion between single
π 0 's giving 2 overlapping rings. In

ele tron or gamma rings and high energy

pra ti e water erenkov's stay ex ellent neutrino dete tors for energies below
1 (may be 2) GeV, when intera tions are mostly quasi-elasti
0
from π well separated.

3.3

and the 2 rings

Dete tor design

Three dete tor designs are being

arried out worldwide, namely Hyper-Kamiokande [7℄ in

Japan, UNO [8℄ in the USA and the present proje t MEMPHYS in Europe. All of them
are rather mild extrapolations of Super-Kamiokande, and rely on the expertise a quired
after 20 years of operation of this dete tor. Their main

hara teristi s are summarized in

table 1.
These 3 proje ts aim at a du ial mass around half a megaton, taking into a

ount

the ne essity to have a veto volume on the edge of the dete tor, 1 to 2 meters thi k, plus
a minimal distan e of about 2 meters between photodete tors and intera tion verti es,
leaving some spa e for ring development. The main dieren es between the 3 proje ts lie in
the geometry of the
intermediate with 3

avities (tunnel shape for Hyper-Kamiokande, shafts for MEMPHYS,
ubi

modules for UNO), and the photo athode

overage, similar

to Super-Kamiokande for Hyper-Kamiokande and MEMPHYS, while UNO keeps this
overage on only 1
reasons.

ubi

dete tor, while the 2 others have only 10%

overage for

ost

Another important parameter is the ro k overburden, similar for UNO and

MEMPHYS (4800 mwe), but smaller for Hyper-Kamiokande (1500 mwe), whi h might
be a limiting fa tor for low energy physi s, due to spallation produ ts and fast neutrons
produ ed by
The basi

osmi

muons, more abundant by 2 orders of magnitude (see gure 1).

unit for MEMPHYS

onsists of a

diameter and 65 meters high, whi h

ylindri al dete tor module 65 meters in

an be housed in a

ylindri al

diameter and 80 meter height, as proven by the prestudy. This

avity with 70 meter

orresponds to a water

mass of 215 kilotons, that is only 4 times the Super-Kamiokande dete tor. Conservatively
substra ting 2 m for the outer veto plus 2 m for the du ial volume, this leaves us with
a du ial mass of 146 kilotons per module. The baseline design uses 3 modules, giving
a total du ial mass of 440 kilotons, like UNO,

orresponding to fa tor 20 in rease over

Super-Kamiokande (4 modules would give 580 kiloton du ial mass). The modular aspe t
is a tually mandatory for maintenan e reasons, so that at least 2 of the 3 modules would be
a tive at any time, giving 100% duty

y le for supernova explosions. Furthermore, it would

oer the possibility to add Gadolinium in one of the modules, whi h has been advo ated
to improve diuse supernova neutrino dete tion.
time of less than 10 years, and of

We estimate an overall

ourse the rst module

ompletion of the two other modules.
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onstru tion

ould start physi s during the

UNO (USA)

HyperK (Japan)

MEMPHYS (Europe)

Henderson / Homestake

To hibora

Fréjus

4500/4800

1500

4800

Parameters

Underground laboratory
lo ation
depth (m.e.w.)
Long Base Line (km)

1480 ÷ 2760

/

1280 ÷ 2530

FermiLab÷BNL

290

130

JAERI

CERN

Dete tor dimensions
type

3

ubi

ompartments

2 twin tunnels

12

5
dimensions

3 × (60 × 60 × 60)m3

du ial mass (kt)

440

3÷5

shafts

ompartments

2 × 5 × (φ = 43m × L = 50m) (3 ÷ 5) × (φ = 65m × H = 65m)
550
440 ÷ 730

Photodete tors
type

20" PMT

number (internal dete tor)
surfa e

overage
Table 1:

57,000
40% (1/3) & 10% (2/3)

Some basi

13" H(A)PD
20,000 per

ompartment

40%

12" PMT
81,000 per shaft
30%

parameters of the three Water erenkov dete tor baseline designs

3.4

Photodete tion

The baseline photodete tor

hoi e is photomultipliers (PMT) as they have su

essfuly

equipped the previous generation of large water erenkov dete tors and many other types
of presently running dete tors in HEP. The PMT density should be

hosen to allow

ex ellent sensitivity to a broad range of nu leon de ays and neutrino physi s while keeping
the instrumentation

osts under

ontrol.

Our goal for MEMPHYS is to rea h in the whole dete tor the same energy threshold
as Super-Kamiokande, that is 5 MeV, important for solar neutrino studies, for the proton
15
+
N desex itation, and also very useful for SN
de ay into K ν using the 6 MeV tag from

νµ

explosions, sin e the measurement of the
neutral

and

ντ

uxes

ould be a hieved using the

urrent ex itation of Oxygen.

Our rst approa h was to onsider 20" Hamamatsu tubes as used by Super-Kamiokande,
but the

ost for 40%

overage be omes prohibitive, as these tubes are manually blown

by spe ially trained people, whi h makes them very expensive.
presented at the NNN05

onferen e by Photonis

sibility of using instead 12" PMT's, whi h
better

hara teristi s

Following a suggestion

ompany, we have

onsidered the pos-

an be automati ally manufa tured and have

ompared to 20" tubes : quantum e ien y (24% vs 20%),

olle -

tion e ien y (70% vs 60%), risetime (5 ns vs 10 ns), jitter (2.4 ns vs 5.5 ns).

Based

on these numbers, 30%

overage with 12" PMT's would give the same number of photo-

ele trons per MeV as a 40% overage with 20" tubes. Taking into a ount the ratio of
2
2
photo athodes (615 m vs 1660 m ), this implies that going from 20" tubes to twi e as
many 12" tubes will give the same dete ted light, with a bonus on time resolution and
on pixel lo ations. If the dark
i ally the trigger rate, we

urrent of better photo athodes does not in rease dramat-

an expe t MEMPHYS performan es be at least as good as

Super-Kamiokande. A GEANT4 based Monte Carlo is under development to quantify the
ee tive gain. Pri ewise, ea h 20" PMT
osting 800 Euros ea h. The only
not

osting 2500 Euros is repla ed by 2 12" PMT's

aveat is to make sure that the savings on PMT's are

an elled by the doubling of ele troni

hannels. An R&D on ele troni s integration

is presently underway (see Se . 3.6).

3.5

Photomultiplier tests

A joint R&D program between Photonis

ompany and Fren h laboratories has been

laun hed to test the quality of the 12" PMTs in the foreseen
depth, and to make a realisti

onditions of deep water

market model for the produ tion of about 250,000 PMTs

that would be ne essary to get the 30% geometri al

overage.

In parallel, studies on new photo-sensors have been laun hed. The aim is to redu e
ost, while improving produ tion rate and performan e, as it is essential to a hieve the
long term stability and reliability whi h is proven for PMTs. Hybrid photosensors (HPD)
ould be a solution : the prin iple has been proven by ICRR and Hamamatsu with a
5" HPD prototype. Su

essful results from tests of an 13" prototype operated with 12
3 · 104 gain, good single photon sensitivity, 0.8 ns time

kV are now available, showing a

resolution and a satisfa tory gain and timing uniformity over the photo- athode area. The
development of HPD has also been initiated in Europe, in
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ollaboration with Photonis.

3.6
The

Smart-photodete tor ele troni s
2
overage of large areas (around 17,500 m for MEMPHYS) with photodete tors at

lowest

ost implies a readout integrated ele troni s

ir uit ( alled ASIC). This makes

it possible to integrate: high-speed dis riminator on the single photoele tron (pe), the
digitisation of the harge on 12 bits ADC to provide numeri al signals on a large dynami al
range (200 pe), the digitisation of time on 12 bits TDC to provide time information with
a pre ision of 1 ns, and

hannel-to- hannel gain adjustment to homogenize the response of

the photomultipliers and to thus use a

ommon high voltage. Su h an ASIC for readout

ele troni s allows moreover a strong redu tion of the
(high-voltage units,
may be put as

osts, as well as external

omponents

ables of great quality...) sin e the ele troni s and the High Voltage

lose as possible to the PMTs and the generated numeri al signals are

dire tly usable by trigger logi al units and the data a quisition

omputers (Fig. 4).

The main di ulty in asso iating very fast analog ele troni s and digitization on a
broad dynami

range does not make it possible yet to integrate all these fun tions in only

one integrated

ir uit, but

ertain parts were already developed separately as for example

in the OPERA Read Out Channel [9℄ (Fig. 5). The evolution of integrated te hnologies,
in parti ular BiCMOS SiGe 0.35µm, now make it possible to
has triggered a new

onsider su h

ir uits and

ampaign of resear h and development.

Figure

5:

Sket h

of

the

existing

Read Out ele troni s developed for the
OPERA Target Tra ker and that is inFigure 4:

sensor basi
trix of
troni

Sket h of a possible photomodule

4×4
box

omposed of a ma-

tented to be extended for MEMPHYS by
integrating the ADC and TDC.

12" PMTs with the ele -

ontaining the High Voltage

unit and the Readout

hip.
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4

Dete tor Performan e

As mentioned above, we

onsider a massive water erenkov dete tor à la UNO [7℄ and

review the performan es of su h a dete tor for the main physi s elds.

4.1

Proton de ay sensitivity

For proton de ay, no spe i

simulation for MEMPHYS has been

arried out yet.

We

therefore rely on the study done by UNO, adapting the results to MEMPHYS (whi h has
an overall better

4.1.1

overage) when possible.

p → e+ π 0

Following UNO study, the dete tion e ien y of

ǫ =43% for a 20 in
The

h-PMT

p → e+ π 0

(3 showering rings event) is

overage of 40% or its equivalent, as envisioned for MEMPHYS.

orresponding estimated atmospheri

neutrino indu ed ba kground is at the level of

2.25 events/Mt.yr. From these e ien ies and ba kground levels, proton de ay sensitivity
as a fun tion of dete tor exposure
10

an be estimated (see Fig. 6).

37

10

0

p→eπ sensitivity (90% CL)

10

10

+

p→νK sensitivity (90% CL)

36

Partial Lifetime (years)

Partial Lifetime (years)

10

detector (A) (Super-K)
effSK=44%
BGSK≈2.2ev/Mtyr

35

eff=3/4 x effSK
S/N=3/4 x (S/N)SK

34

eff=1/2 x effSK
S/N=1/2 x (S/N)SK

10

33

current status
33

79ktyr, 5.0 x 10

10

37

10

36

10

35

10

34

combined
sensitivity
current limit
79.3ktyr
33
1.6 x 10 yrs
µ spectrum
+ 0

π π

10

33

10

32

prompt γ

yrs

32

10

Figure 6:

2

3

4

10
10
Exposure (kton year)

Sensitivity for

10

5

10

6

10

e+ π 0

proton

de ay lifetime, as determined by UNO
[7℄.

MEMPHYS

orresponds to

ase

(A).

1035

years partial lifetime

MEMPHYS (similar to

4.1.2

Figure 7:

2

3

4

10
10
Exposure (kton year)

10

5

Expe ted sensitivity on

10

6

νK +

proton de ay as a fun tion of MEMPHYS exposure [7℄ (see text for details).

ould be rea hed at the 90% CL for a 5 Mt.yr exposure with

ase A in gure 6).

p → νK +

Sin e the

K+

is below the erenkov threshold, this

hannel is dete ted via the de ay

produ ts of the kaon: a 256 MeV/ muon and its de ay ele tron (type I) or a 205 MeV/
0
and π (type II), with the possibility of a delayed (12 ns) oin iden e with the 6 MeV

π+
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Figure 8: The number of events in a 400 kt water erenkov dete tor (left s ale) and in

SK (right s ale) in all

hannels and in the individual dete tion

hannels as a fun tion of

distan e for a supernova explosion [10℄.

nu lear de-ex itation prompt γ (Type III). In Super-Kamiokande, the e ien y for the
+
re onstru tion of p → νK is ǫ = 33% (I), 6.8% (II) and 8.8% (III), and the ba kground is
at the 2100, 22 and 6/Mt.yr level. For the prompt
by mis-re onstru tion.

γ method, the ba

kground is dominated

As stated by UNO, there are good reasons to believe that this

ba kground

an be lowered at the level of 1/Mt.yr orresponding to the atmospheri
+
neutrino intera tion νp → νΛK . In these onditions, and using Super-Kamiokande
34
performan es, a 5 Mt.yr MEMPHYS exposure would allow to rea h the 2 × 10
years
partial lifetime (see Fig. 7).

4.2

Supernova neutrinos

4.2.1 Core- ollapse
The large mass of a MEMPHYS-type dete tor means that the sample of events

olle ted

during a supernova explosion would outnumber that of all other existing dete tors. For
5
instan e, for a supernova at 10 kp ∼ 2 × 10 events would be observed, whereas SuperKamiokande (22.5 kt) will see only 9,000 events (see Figure 8, from ref. [10℄).
numbers are to be

ompared with the 19 (11 for Kamiokande and 8 for IMB) events

oming from the SN1987A in the Large Magellani
An estimated number of
entury.

These

3±1

supernovae o

Cloud (50 kp ).

ur in our galaxy and its satellites every

A MEMPHYS-type dete tor would also be sensitive to supernovae o

urring

throughout the lo al group of galaxies. For a supernova explosion in Andromeda (730890 kp ), the proposed dete tor will olle t roughly the same amount of neutrinos dete ted
for the SN1987A. A handful of events might be seen even at a distan e as large as 3 Mp .
16

One of the unsolved problems in astrophysi s is the me hanism of supernova

ore-

ollapse. Inverse beta de ay events from the sili on burning phase pre eding the supernova
explosion have very low (sub-threshold) positron energies, and
through neutron

ould only be dete ted

apture by adding Gadolinium [4℄, provided that they

distinguished from ba kground u tuations.

an be statisti ally

The sili on burning signal should then be

seen with a statisti al signi an e of 2÷8 standard deviations at a referen e distan e of 1
kp . Unfortunately, at the gala ti

enter (∼10 kp ) the estimated sili on burning signal

would be 100 times smaller and thus unobservable.
There are better prospe ts to observe the neutronization burst from a gala ti
nova by means of elasti

s attering on ele trons, in luding

super-

ontributions from all avors:

a 0.4 Mton dete tor might observe su h signal with a statisti al signi an e at the level
of 4 standard deviations. At the distan e of the Large Magellani

Cloud, however, the

sensitivity drops dramati ally.
Returning to the overall rate in the inverse beta
for a gala ti

hannel, the high statisti s available

supernova explosion will allow many possible spe tral analyses, providing

insight both on the properties of the

ollapse me hanism and on those of neutrinos.

For the rst topi , an example is given in [10℄ in the
based on the

ontext of sho k-wave ee ts,

omparison of arrival times in dierent energy bins.

Con erning the spe tral properties whi h depend on neutrino os illation parameters, it
has been shown in [11℄ that a dete tor like the proposed one,
hannel alone with the

onsidering the inverse-beta

urrent best values of solar neutrino os illation parameters, would

τE , dened as the
τE = hEν̄µ i/hEν̄e i, with a

allow the determination of the parameter

ratio of the average energy

of time-integrated neutrino spe tra

pre ision at the level of few

per ent, to be ompared with a ∼20% error possible at Super-Kamiokande. This would
2
−3
make it possible to distinguish normal from inverted mass hierar hy, if sin θ13 > 10
2
−6
[12℄. In the region sin θ13 ∼ (3 · 10
−3 · 10−4 ), measurements of sin2 θ13 are possible with
a sensitivity at least an order of magnitude better than planned terrestrial experiments
[12℄.
Up to now we have investigate supernova explosions o
the

urring in our galaxy, however

al ulated rate of supernova explosions within a distan e of 10 Mp

is about one

per year. Although the number of events from a single explosion at su h large distan es
would be small, the signal

ould be separated from the ba kground with the request to

observe at least two events within a time window

omparable to the neutrino emission

time-s ale (∼10 se ), together with the full energy and time distribution of the events
[13℄. In a MEMPHYS-type dete tor, with at least two neutrinos observed, a supernova
ould be identied without opti al

onrmation, so that the start of the light

urve

ould

be fore asted by a few hours, along with a short list of probable host galaxies.

This

would also allow the dete tion of supernovae whi h are either heavily obs ured by dust
or are opti ally dark due to prompt bla k hole formation. Neutrino dete tion with a time
oin iden e

ould therefore a t as a pre ise time trigger for other supernova dete tors

(gravitational antennas or neutrino teles opes).
Finally, one
a

an noti e that ele tron elasti

ura y on the supernova explosion of about
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s attering events would provide a pointing

1◦ .

Figure 9: Diuse Supernova Neutrino signal and ba kgrounds (left) and subtra ted signal

with statisti al errors (right) in a 440 kt water erenkov dete tor with a 10 years exposure.
The sele tion e ien ies of SK were assumed; the e ien y
the spallation

hange at 34 MeV is due to

ut.

4.2.2 Diuse Supernova Neutrinos
An upper limit on the ux of neutrinos
Diuse Supernova Neutrinos

1

oming from all past

ore- ollapse supernovae (the

, DSN) has been set by the Super-Kamiokande experiment

[14℄, however most of the estimates are below this limit and therefore DSN dete tion
thorough inverse beta de ay appears to be feasible at a megaton s ale water erenkov
dete tor.
Typi al estimates for DSN uxes (see for example [15℄) predi t an event rate of the
−2 −1
−1
order of 0.1÷0.5 m s MeV
for energies above 20 MeV, a ut imposed by the reje tion of spallation events. After experimental sele tions analogous to the ones applied
in the Super-Kamiokande analysis, su h events are retained with an e ien y of about
47% for energies between 20 and 35 MeV; this is to be

onsidered as a very

tive estimate at MEMPHYS, where the bigger overburden will redu e the
indu ed ba kground and less stringent sele tion
ba kgrounds remain: atmospheri

νe

and

riteria

ν̄e , and de

an be applied. Two irredu ible

ay ele trons from the so

ible muons generated by CC intera tion of atmospheri

onserva-

osmi -muon
alled invis-

neutrinos and having an energy

below threshold for erenkov signal.
The spe tra of the two ba kgrounds were taken from the Super-Kamiokande estimates
and res aled to a du ial mass of 440 kton of water, while the expe ted signal was
puted a

ording to the model

om-

alled LL in [15℄. The results are shown in Fig. 9: the signal

ould be observed with a statisti al signi an e of about 2 standard deviations after 10
years.
As pointed out in [10℄, with addition of Gadolinium [4℄ the dete tion of the
neutron would give the possibility to reje t neutrinos other than

ν̄e

from spallation events

1 We prefer to denote these neutrinos as Diuse rahter than Reli  to avoid
primordial neutrinos produ ed one se ond after the Big Bang.
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aptured

onfusion with the

Figure 10:

ν̄e

Possible 90% C.L. measurement of the emission parameters of supranova

emission after 5 years running of a Gd-enhan ed Super-Kamiokande dete tor, whi h

would

orrespond to 1 year of one MEMPHYS shaft. The points

orespond to dierent

assumptions on the average energy and integrated luminaosty: A,B,C are taken at the
edge of the region ex luded by SK, D is often regarded aas the

anoni al values for

ν̄e

emission before neutrino mixing. See [16℄.

and from atmospheri

origin, and the dete tion threshold

ould be lowered signi antly

- to about 10 MeV - with a large gain on signal statisti s. The tails of rea tor neutrino
spe tra would be ome the most relevant sour e of un ertainty on the ba kground. In su h
ondition, not only would the statisti al signi an e of the signal be ome mu h higher,
but is would even be possible to distinguish between dierent theoreti al predi tions.
For example, the three models

onsidered in [15℄ would give 409, 303 and 172 events

respe tively above 10 MeV. An analysis of the expe ted DSN spe trum that would be
observed with a Gadolinium-loaded water erenkov dete tor has been
[16℄: the possible limits on the emission parameters of supernova

ν̄e

arried out in

emission have been

omputed for 5 years running of a Gd-enhan ed SuperKamiokande dete tor, whi h would
orrespond to 1 year of one MEMPHYS shaft, and are shown in Fig. 10. Detailed studies
on

4.3

hara terization of the ba kgrounds, however, are needed.

Neutrino os illation physi s

4.3.1 With the CERN-SPL SuperBeam
In the initial CERN-SPL SuperBeam proje t [17, 18, 19, 20, 21℄ the planned 4MW SPL
(Super ondu ting Proton Lina ) would deliver a 2.2 GeV/ proton beam sent on a Hg
π + (π − ) beam fo used by a suitable magneti horn in a

target to generate an intense

short de ay tunnel. As a result, an intense

νµ
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beam is produ ed mainly via the

π -de

ay,

π + → νµ µ+

φ ∼ 3.6·1011 νµ /year/m2 at 130
The νe ontamination from K is

providing a ux

average energy of 0.27 GeV.

Km of distan e, and an
suppressed by threshold

ee ts and amounts to 0.4%. The use of a near and far dete tor (the latter 130 km away
at Fréjus [22℄, see Se . 3.1) will allow for both

νµ -disappearan

e and

νµ → νe

appearan e

studies. The physi s potential of the 2.2 GeV SPL SuperBeam (SPL-SB) with a water
erenkov far dete tor with a du ial mass of 440 kton, has been extensively studied [18℄.
New developments show that the potential of the SPL-SB potential
by rising the SPL energy to 3.5 GeV [23℄, to produ e more

ould be improved

opious se ondary mesons and

to fo us them more e iently. This in rease in energy is made possible by using state of
the art RF

avities instead of the previously foreseen LEP

avities [24℄.

The fo using system (magneti horns) originally optimized in the
Fa tory [25, 26℄ has been redesigned onsidering the spe i

ontext of a Neutrino

requirements of a Super Beam.

The most important points are that the phase spa es that are

overed by the two types

of horns are dierent, and that for a Super Beam the pions to be fo used should have an
energy of the order of 800 MeV to get a mean neutrino energy of
in kaon produ tion rate, giving higher

νe

300

MeV. The in rease

ontamination, has been taken into a

ount, and

should be rened using HARP results [27℄.
In this upgraded

onguration, the neutrino ux is in reased by a fa tor

respe t to the 2.2 GeV
about
A

95

onguration, and the number of expe ted

kton · yr in MEMPHYS.
2
−3
sensitivity sin (2θ13 ) < 0.8 · 10

νµ

harged

∼ 3

with

urrents is

per

is obtained in a 2 years

νµ

plus 8 year

νµ

run (for

δ = 0, intrinsi

degenera y a ounted for, sign and o tant degenera ies not a ounted for),
2
◦
−3
allowing for a dis overy of CP violation (at 3 σ level) for δ ≥ 60 for sin (2θ13 ) = 1.8·10
2
◦
−2
and improving to δ ≥ 20 for sin (2θ13 ) ≥ 2 · 10
[28, 29℄. These performan es are
shown in Fig. 13, they are found equivalent to Hyper-Kamiokande.
been obtained rst using realisti

These limits have

simulations based on Super-Kamiokande performan es

(Ba kground level, signal e ien ies, and asso iated systemati s at the level of 2%), and
more re ently
Let us

onrmed using GLoBES [30℄.

on lude this se tion by mentioning that further studies of the SPL superbeam

will take pla e inside the Te hni al Design Study to be submitted to Europe by the
neutrino fa tory

ommunity towards the end of 2006.

4.3.2 With the CERN BetaBeams
BetaBeams have been proposed by P. Zu
pure, well

ollimated and intense

νe

helli in 2001 [31℄.

The idea is to generate

(ν e ) beams by produ ing,

olle ting, a

elerating

radioa tive ions and storing them in a de ay ring in 10 ns long bun hes, to suppress
the atmospheri

neutrino ba kgrounds.

The resulting BetaBeam spe tra

an be easily

omputed knowing the beta de ay spe trum of the parent ion and the Lorentz boost

γ,

and these beams are virtually ba kground free from other avors. The best ion
18
6
andidates so far are
Ne and He; for νe and ν e respe tively. The s hemati layout of

fa tor

a Beta Beam is shown in gure 12. It

onsists of three parts :

1. A low energy part, where a small fra tion (lower than 10%) of the protons a elerated
18
6
by the SPL are shot on spe i target to produ e
Ne or He; these ions are then
olle ted by an ECR sour e of new generation [32℄ whi h delivers ion bun hes with
20
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Figure 11: Neutrino ux of

β -Beam (γ = 100)

and CERN-SPL SuperBeam, 3.5 GeV, at

130 Km of distan e.

100 keV energy, then a

elerated in a LINAC up to 100 MeV/u. This part

ould be

shared with nu lear physi ists involved in the EURISOL proje t [33, 34℄.
2. The a

eleration to the nal energy uses a rapid

whi h further a

y ling

y lotron (labelled PSB)

elerates and bun hes the ions before sending them to the PS and

the SPS, where they rea h their nal energy (γ around 100).

In this pro ess, 16

bun hes (150 ns long) in the booster are transformed into 4 bun hes (10 ns long) in
the SPS.
3. Ions of the required energy are then stored in a de ay ring, with 2500 m long
straight se tions for a total length of 7000 m, so that 36% of the de ays give a
strongly

ollimated and ultra pure neutrino beam aimed at the Fréjus dete tor.

A baseline study for the betabeam has been initiated at CERN, and is now going on within
the european FP6 design study for EURISOL. A spe i

task is devoted to the study of

the high energy part (last 2 items above). A

on eptual design for the de ay

omplete

ring has already been performed. The inje tion in the ring uses the asymetri

merging

s heme, validated by experimental tests at CERN. The a tual performan es of the new
ECR sour es will also be studied with prototypes in the framework of the EURISOL
design study.
The potential of su h betabeams sent to MEMPHYS has been studied in the ontext
18 6
of the baseline s enario, using referen e uxes of 5.8·10
He useful de ays/year and
18 18
2.2·10
Ne de ays/year, orresponding to a reasonable estimate by experts in the eld
of the ultimately a hievable uxes.

γ6 He = 60 and γ18 Ne = 100.
tually γ = 100 for both spe ies,

First os illation physi s studies [36, 37, 38, 39℄ used
it was soon realized that the optimal values were a
the

But
and

orresponding performan es are shown in gure 13, exhibiting a strong improvement
21

EURISOL

Existing at CERN
DECAY
RING

Proton
driver

B = 5T
L = 6880 m

SPS

Isol target
& Ion source

New RFQ
Linac
PS

PSB

Figure 12: A s hemati

layout of the BetaBeam

omplex.

part is largely similar to the EURISOL proje t [33℄. The

On the left, the low energy

entral part (PS and SPS) uses

existing fa ilities. On the right, the de ay ring has to be built.

over SPL superbeam performan es, extending the range of sensitivity for
−4
to 2 · 10
and improving CP violation sensitivity at lower values of θ13 .
To

sin2 (2θ13 )

down

on lude this se tion, let us mention a very re ent development of the Beta Beam

on ept leading to the possibility to have mono hromati , single avor neutrino beams by
using ions de aying through the ele tron apture pro ess [40, 41℄. A suitable ion andidate
150
exists :
Dy, whose performan es have been already delineated [40℄. Su h beams would
in parti ular be perfe t to pre isely measure neutrino
with the possibility of an energy s an by varying the
For a review of the dierent Beta Beam

γ

ross se tions in a near dete tor
value of the ions.

ongurations, see [42℄.

4.3.3 Combining SPL Super Beam and Beta Beam
Sin e betabeams use only a small fra tion of the protons available from the SPL, both
beta beam and superbeam

an be run at the same time. The

and betabeam results further improves the sensitivity on

θ13

ombination of superbeam

and

δ , as shown on gure 13.

It is better in all ases than Hyper-Kamiokande sensitivity, ex ept maybe for very large
2
values of sin (2θ13 ) above 0.04 The sensitivity on CP violation is even better than that
2
−3
of a neutrino fa tory for sin (2θ13 ) above 3.5 · 10
(but neutrino fa tories are still a
fa tor 3 better for

θ13

sensitivity). This

advantages, sin e the same parameters
ways, using 2 pairs of CP related
CPT related
the systemati

ombination of super and betabeams oers other

θ13

and

δCP

may be measured in many dierent

hannels, 2 pairs of T related

hannels whi h should all give

hannels, and 2 pairs of

oherent results. In this way the estimates of

errors, dierent for ea h beam, will be experimentally

ross- he ked. And,

needless to say, the unos illated data for a given beam will give a large sample of events
orresponding to the small sear hed-for signal with the other beam, adding more handles
on the understanding of the dete tor response.
The MEMPHYS dete tor performan es in
the

γ = 100 Beta Beam have been re

onjun tion with the SPL SuperBeam and

ently revised in [43℄. In this paper are also
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Figure 13: LEFT: θ13 90% C.L. sensitivity as fun tion of δCP for ∆m23 = 2.5·10 eV ,
sign(∆m223 ) = 1, 2% systemati errors. SPL-SB sensitivities have been omputed for a 2

year

νµ

+ 8 year

νµ

run,

β B (γ

= 100) for a 5 year

bins for both beams. The ombination of SPL-SB and
urves are adapted from [35℄: HK

νe + 5 year ν e run, 200 MeV energy
β B is also shown. HK and NuFACT

urves orresponds to Hyper-Kamiokande with the same

du ial mass, running time and systemati s as MEMPHYS, using the 4MW beam from
JAERI. The NuFACT

urve

orresponds to 5 year runs for ea h polarity, two 50kton

iron dete tors lo ated at 3000 and 7000 km re eiving neutrinos from 10

21

useful 50 GeV

muon de ays per year, dete tor systemati s set at 2%, matter prole un ertainty set at
5%, energy threshold set at 4 GeV. RIGHT:
the same

onditions.
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δCP

dis overy potential at

3σ

omputed for

the experimental
atmospheri

2
apabilities of measuring sign(∆m23 ) and the

θ23

o tant by

ombining

neutrinos, dete ted with large statisti s in a megaton s ale water erenkov

dete tor, with neutrino beams; as initially pointed out in [44℄. Following these studies,
the MEMPHYS dete tor
os illation parameters.
measure leptoni

ould unambiguously measure all the today unknown neutrino

It's worth to stress the fa t that the short baseline allows to

CP violation without any subtra tion of the fake CP signals indu ed

by matter ee ts, still having a sizable sensitivity on the mass hyerar hy determination
thanks to the atmospheri

neutrinos.

4.3.4 Comparison with other proje ts
Before the advent of megaton lass dete tors re eiving neutrino from a Super Beam and/or
Beta Beam, several beam experiments (MINOS, OPERA, T2K, NoVA) and rea tor experiments (su h as Double-CHOOZ) will have improved our knowledge on θ13 .
θ13 is found by these experiments, it will be "big" (sin2 (2θ13 ) > 0.02) and megaton de-

If

te tors will be the perfe t tool to study CP violation, with no need for a neutrino fa tory.
2
−3
−2
ontrary, only an upper limit around 5 · 10
to 10
is given on sin (2θ13 ), one

If on the
might

onsider an alternative between a staged strategy, starting with megaton dete tors,
2
−4
to explore sin (θ13 ) down to 3 · 10
and start a ri h program of non os illation physi s,
eventually followed by a neutrino fa tory if

θ13

is not found; or a more aggressive strategy,
2
−4
aiming dire tly at neutrino fa tories to explore sin (2θ13 ) down to 10
but with no guar-

antee of su

ess; in the latter

ase, the non-os illation physi s (proton de ay, sypernovae)

is lost, but would be repla ed by pre ision muon physi s (whi h has to be assessed and
ompared with other proje ts in this eld).
There is no doubt that a neutrino fa tory has a bigger potential than megaton dete tors
−3
for very low values of θ13 (below 5 · 10 ), and the only ompetition in that ase ould
ome from so- alled high energy beta-beams. An abundant litterature has been published
on this subje t (see [44, 45, 46, 47, 48, 49℄), but most authors have taken as granted that
the neutrino uxes from betabeams

ould be kept the same at higher energies, whi h is

far from evident [50℄ and implies a lot of R&D on the required a
rings before a useful

omparison

Presently, the only pertinent

elerators and storage

an be made with neutrino fa tories.
omparison is between the several megaton proje ts,

namely UNO, Hyperkamiokande and MEMPHYS, or their variants using liquid argon
te hnology (su h as FLARE in the USA, GLACIER in Europe). In this do ument, we
have shown a

omparison between Hyperkamiokande and MEMPHYS, showing a de-

nite advantage for the latter, due to the betabeam. However, re ent variants of Hyperkamiokande using a se ond dete tor in Korea would have to be

onsidered.

UNO, for

the time being, refers to a study of a very long baseline (2500 km) neutrino wide band
superbeam produ ed at Brookhaven, whi h gives a disappointing sensitivity on θ13 at the
π 0 ba kgrounds

level of 0.02 (this is due to the fa t that this multiGeV beam leads to high
in a water erenkov dete tor, as explained before).

Liquid argon dete tor performan es have to be studied, but they will probably suer

θ13 , while a better
of θ13 , when statisti

from their lower mass for the lower limit on

visibility of event topolo-

gies would probably help for high values

s be ome important and

systemati s dominate; all this has still to be
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arefully quantied.

Let us mention that a unied way to ompare dierent proje ts has been made available
to the

ommunity , this is the GLoBES pa kage [30℄.

Figure 13 in this do ument was

a tually produ ed using GLoBES, and some of us are a tively pursuing GLoBES-based
omparisons in the framework of the International S oping Study (ISS), with results
expe ted by mid-2006. They will also address the best way to solve problems related to
2
the degenera ies on parameter estimates due to the sign of ∆m23 , the quadrant ambiguity
on

θ23 ,

as well as intrinsi (analyti ) ambiguities (In the present do ument, we have
◦
supposed θ23 equal to 45 , and the absen e of matter ee ts at low energies make the
results insensitive to the mass hierar hy). But the main point is to feed GLoBES with
realisti

estimates of the expe ted performan es of the dierent proje ts, in terms of

ba kground reje tion, signal e ien ies and the various related systemati
A

un ertainties.

oordinated eort to get realisti numbers for the dierent proje ts will be, if su

essful,

an important a hievement of the ISS initiative.

4.4

Solar neutrinos

Water herenkov dete tors have measured the high energy tail of the solar
ux using ele tron-neutrino elasti

s attering [51℄. Sin e su h dete tors

8

B neutrino

ould re ord the

time of an intera tion and re onstru t the energy and dire tion of the re oiling ele tron,
unique information of the spe trum and time variation of the solar neutrino ux was
extra ted. This provided further insights into the solar neutrino problem, the de it of
the neutrino ux (measured by several experiments) with respe t to the ux expe ted by
the standard solar models. It also

onstrained the neutrino avor os illation solutions in

a fairly model-independent way.
The re oiling ele trons from solar neutrino intera tions are low in energy and produ e
few herenkov photons.

However, if at least 20 % of the dete tion surfa e is photo-

sensitive then solar neutrinos above 10 MeV

ould be dete ted even with a modest photo-

sensor e ien y. A dete tor with larger size than any existing Water erenkov has the potential to measure spe trum and time-variation of the high-energy solar neutrino ux more
pre isely, if systemati

un ertainties

an be kept small. For example, Super-Kamiokande's

measurements obtained from 1258 days of data

ould be repeated in about half a year

(the seasonal ux variation measurement requires of

ourse a full year). In parti ular, a

rst measurement of the ux of the rare hep neutrinos may be possible. Elasti

neutrino-

ele tron s attering is strongly forward peaked. To separate the solar neutrino signal from
ba kground events, this dire tional

orrelation is exploited. Angular resolution is limited

by multiple s attering. The re onstru tion algorithm rst re onstru ts the vertex from
the PMT times and then the dire tion assuming a single Cherenkov
the re onstru ted vertex.

one originating from

Re onstru ting 7 MeV events in a 400 kton du ial volume

water erenkov (UNO,MEMPHYS,...) seems not to be a problem.
This means we are able to make improvements in solar neutrino dete tion with a
megaton-s ale erenkov dete tor: even if it is not the main goal of su h a dete tor it
ould be an ex ellent by-produ t.
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5

S hedule

The following table presents an optimal s hedule for the European proje t taking into
a

ount the key date of the

ompletion of the new tunnel ex avation around 2010. Soon

after, CERN will have to de ide its post-LHC strategy, while nu lear physi ists will hopefully

hoose CERN as the host laboratory for the EURISOL proje t. We would also like

to stress that the s hedule of the neutrino beams from CERN is not
of the other non a

elerator items of resear h.
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onstraining the start

6
In

Con lusions
on lusion a megaton s ale Water erenkov dete tor at the Frejus site will address a

series of fundamental issues :

•

explore the nu leon de ay with a sensitivity an order of magnitude better than
urrent limits on dierent

•

in the

ase of a gala ti

hannels

or near gala ti

supernova explosion, tra k the explosion in

unpre edented detail providing at the same time information on the third os illation
angle beyond what is

•

urrently a hievable in terrestrial experiments

provide a trigger for supernova explosions for other astroparti le dete tors for supernova exploding in a range of up to 3 Mp , knowing that 1 supernova explosion
per year is expe ted within a distan e of 10 Mp

•

provide a 4 sigma dete tion of diuse supernova neutrinos after 2-3 years of operation

•

in asso iation with a superbeam and betabeam from CERN obtain a sensitivity
2
−4
to the third os illation angle down to sin (2θ13 ) ∼ 10
and dete t maximal CP
2
−4
violation at 3 sigmas for sin (2θ13 ) larger than 3 · 10

A series of other physi s topi s, not mentioned here, will also be adressed : for instan e
neutrino physi s, as well as interdis iplinary topi s in ro k me hani s, geobiology, geohemistry, geohydrology, geome hani s and geophysi s that

ould benet from a large

s ale underground ex avation.
We believe that our proje t

ompares favorably with other similar proje ts around the

world, and should be seriously

onsidered as a very attra tive major European proje t

after the LHC. The proposed strategy is thus the following: a megaton-s ale dete tor
ould be installed at Fréjus and start physi s in 2018. It would start proton de ay and
supernova sear hes, whi h would last several de ades. As soon as the neutrino beam from
SPL is available, neutrino os illation studies

an start, and the advent of a beta beam

would in rease signi antly the performan es of the dete tor.
The signatories are eager to see the MEMPHYS proje t

ome to life. They are aware

that the a tual lo ation of a megaton dete tor will depend on many issues, in parti ular
the share of future big equipments (su h as linear
pared to do the proposed physi s in any
with their japanese and ameri an

olliders) worldwide.

ountry, and have already set up

They are preollaborations

olleagues. An inter-regional yearly (US-Europe-Japan)

workshop series NNN-XX (Next generation of Nu leon de ay and Neutrino Physi s dete tors) organizes and stru tures this

onvergen e of interests. The authors of this do ument

hope however that Europe will not miss a unique opportunity to keep a leading role in
the underground physi s,

omplementary to the Gran Sasso.

Furthermore, it is obvious that the

urrent proposal is

omplementary to other pro-

posals for large undergrounds dete tors using liquid s intillator (LENA) or liquid argon
te hnologies (GLACIER) in order to pursue the same physi s goals. The advantage of the
water erenkov te hnique lies on the possibility to instrument very large masses, while
liquid argon dete tors

an have an ex ellent resolution and liquid s intillators very low

27

dete tion thresholds for neutrino physi s.

On the te hnology side the water erenkov

seems a straightforward extension of the existing te hniques while for instan e the liquid
argon option presents daring te hnologi al
tarities in physi s potential and the
ontainers:

hallenges. The realisation of the

omplemen-

ommon R&D issues (large underground

averns and

ex avation issues and safety, large area low

ost photodete tion and ele -

troni s, puri ation and ba kground issues, interdis iplinary issues, et .) prompted the
proponents of the above solutions to start federating their eorts in order to exploit the
possible synergies in view of

ommon future proposals to the European Union

[52℄ and

elsewhere.
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